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AVERTISSEMENT

Le tome XXI du Cataiof/ue général des manuscrits des Biblio-

thèques des départeme?its comprend la notice de 2,293 volumes

manuscrits, liasses ou pièces, qui se répartissent ainsi :

Chaumont, 256; Langres, 138; Arbois, 33; Lons-le-Sau-

nier, 20; Poligny, 11; Saint-Claude, 21; Sainte-Mene-

hould, 1; Toul, 2; Nogent-sur-Seine, 2; Remiremont, 50;

Lunéville, 179; Louhans, 1; Chambéry, 38; Annecy, 42;

Rochefort, 100; Saint-Élienne, 274; Pamiers, 1; Confo-

lens, 1; Constantine, 1; Châteaudun, 537; Cognac, 85;

Montbrison, 59; Roanne, 84; Saint-Ronnet-le (Ihâteau, 40;

Vienne, 317.

Au moment même où s'imprimait le catalogue des manu-

scrits de Langres, un violent incendie, survenu dans la nuit

du 5 au décembre 1892, anéantissait l'Hôtel de ville et le

Palais de justice, les archives municipales, les archives judi-

ciaires et presque toute la Bibliothèque. Des imprimés de ce

dépôt, il ne reste pour ainsi dire rien. Les incunables et la

plus grande partie des manuscrits ont pu être sauvés, parce

que, sur les sages prescriptions de M. Ulysse Robert, inspec-

teur général des bibliothèques et archives, ils venaient

naguère d'être groupés et réunis dans une armoire spéciale.

Dès la première alerte, les efforts du zélé bibliothécaire de

Langres, M. Baudouin, qui avait constaté l'impossibilité de

rien préserver des archives en feu, se sont portés sur les
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incunables et sur les manuscrits, dont quelques-uns ont une

réelle importance pour l'histoire de la ville et du pays lan-

grois. Il y a aussi lieu d'accorder une mention à M. le

D' Durand, aide-major au 134' régiment d'infanterie, pour

le dévouement avec lequel il a aidé aux opérations de sau-

vetage laites, en grande partie, par le « piquet d'incendie >'

.

Grâce à M. Baudouin et à lui, le malheur n'a pas été abso-

lument irréparable; c'est surtout à M. Baudouin que la ville

de Langres doit de n'avoir pas perdu ce qu'elle a peut-

être eu de meilleur dans sa bibliothèque.

Dix manuscrits n'ont pas été retrouvés. Ce sont les

n"' 59, Recueil de baux passés par le chapitre de Langres;

— 87, Rhétorique du P. Barbe; — 99, El Haraman; —
100, Traduction de Jonas; — 101, Sourat Houd; —
106, Traité d'administration militaire; — 122, Pathologie

externe; — 132, Traité de zoonomie; — 134, Cours de

médecine mentale; — 135, Catalogue de la Bibliothèque,

dressé en 1790. De plus, il manque un fascicule ou cahier

à chacun des n" 128 et 133.

Le n" 85 a été considéré comme perdu; heureusement il

n'en est rien. Le traité manuscrit conservé sous ce numéro

n'a qu'une valeur tout à lait relative; il n'en est pas de même

des deux incunables renfermant des traités de Pierre d'Ailly,

avec lesquels il est relié et qui semblent être d'une extrême

rareté.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE CHMMONT

La Bibliothèque municipale de Chaumont, créée en 1790, a

eu pour noyau primitif les collections de l'ancien collège des

Jésuites de cette ville, dans les bâtiments duquel elle fut

d'abord installée comme dépôt de livres du district chef-lieu

de la Haute-Marne, puis comme bibliothèque de l'Ecole cen-

trale du département. Grossie des bibliothèques des établisse-

ments supprimés, puis des émigrés, les dons de l'Elat, de la

ville ou des particuliers ont élevé successivement au chiffre de

35,000 volumes environ le total des livres imprimés de ce riche

dépôt, transporté depuis une trentaine d'années dans l'ancien

hôtel de la Préfecture. Le nombre des manuscrits est de 256,

incomplètement et inexactement décrits par l'ancien bibliothé-

caire, M. E. Voillard, dans ïInventaire sommaire de AL Ul.

Robert, p. 251-255 (155 numéros). L'ordre actuel des numéros

des manuscrits de Chaumont ne répond plus à celui du cata-

logue de M. Voillard, un remaniement général ayant été néces-

sité soit par la suppression d'articles insignifiants, soit par

l'adjonction de manuscrits importants récemment acquis.

Voici, au point de vue de la provenance, l'origine des princi-

paux manuscrits de Chaumont :

Auberive (Abbaye d'), iT" -42, 43;

Chàteauvillain (Collégiale de), n» 40;

Chaumont (Capucins de), n" 8;
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Chanmont (Collc<]e des Jésuiles de), n«' 72, 73, 120, 148, 19G, 213;

La Ferlé (Al)bave de), n» 215;

Langres (l'Aêclié), n"» 162-1(37;

Langres (Chapitre catliédral), n°» 20, 21-24, 32, 33, 38, iG;

Langres (Grand séminaire), n"^ IGl), 170, 248, 249;

Langres (Oratoriens de), n°« 18, 19, 31, 47, 48, 74, 75, 8i-94, 191,

192, 197, 198, 210, 214;

Langres (Ursulines de), n°» 171, 172, 250;

MonViérendcr (Abbaye de), n"»9-14, 15-17, 39, 45, 52, 53, G3, 6-4, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 77, 81-83, 106-115, 118, 119, 173-190, 202, 212;

iMorimond (Abbaye de) ,
n°» 26, 27, 78, 79, 95, 98-103, 104, 105, 246, 252

;

Miireaiix (Abbaye de), n" 80;

Paris (Abbaye Sainte-Geneviève de), ii" 97;

Collection d'Emile Jolibois, n"' 126-140 (précieux documents historiques

sur la Haute-Marne, recueil factice comprenant des textes originaux ou

des copies du VII'' au XIX'' siècle).

Au point de vue de la date, la très grande partie des manu-

scrits deCliaumont(217) appartient aux XVP-XL\' siècles; le sur-

plus (39 manuscrits) remonte aux Xl/% XIV% XIIP et XIP siècles

dans la proportion suivante :

XII» siècle, n- 1-7, 18, 23, 78;

XIII» siècle, n" 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44;

XIV- siècle, no» 25, 30, 36, 45, 46, 51
;

XV' siècle, n°» 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47, 79, 80,

159, 212.

Un certain nombre des manuscrits les plus anciens ont été

l'objet de notices détaillées dans un tout récent ouvrage de

M. l'abbé L. Marcel, intitulé : Les livres liturgiques du diocèse

de Langres, Paris (Picard), — Langres (Rallet-Bideaud), in-S"

de xx-354' pages. Cette intéressante publication nous a maintes

fois servi pour compléter notre Catalogue '.

Jules GAliTHIER.

1 Voici la concordance et le renvoi des articles du Catalogue aux notices de

M. l'abbé L. Marcel, 1" partie (manuscrits), p. 1-114 (ces dernières cotées en

chiffres romains). Manuscrits de Chanmont, n"' 18 (vi), 19 (xx), 20 (xviii),

21-24 (xxvi), 25 (XV), 26-27 (xxxi), ;32-;33 (ui), 36 (xxi), 38 (xi), 40 (lxxuiii),

41 (xvi),42 (xxv), 43(xiii),46(xvii),47(xxxvi),48(iAxxiii), 49 (lxxxv), 50 (xcii)

et 168 (xcviii). Voir aussi, p. 21, note 3, notice sur le ms. 37, et p. 40, note 1,

notices sur les mss. 30, 39 et 45 (u°' 30, 126 et 17 de l'Inventaire Robert).
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1-3 (I). Bible, avec prologues de S. Jérôme.

I. — Fol. 1. " Incipit epistola sancti Iheronimi presbyteri ad Pau-

linuni episcopum de omnibus divine hyslorie libris. » (Magniûque

lettre initiale P, haut de 25 millim., formé de rinceaux en couleurs

rouge, bleue et verte d'une merveilleuse richesse, quoique non

rehaussée d'or.) — Fol. 7 v", col. 1. " Praefatio. n (Belle lettre en

grisaille sur fond bleu.) — Fol. 9, col. 1. « Tabula Genesis. » —
Fol. 10, col. 2. Genèse. (Belle initiale bleue et blanche sur fond rouge.)

— Fol. 5i, col. 1. " Tabula Exodi. " — Fol. 50, col. 1. Exode.

(Initiale verte sur fond jaune.) — Fol. 91 v°. " Tabula Levitici. » —
Fol. 92 v°. Lévitique. (Lettre verte, rouge et bleue.) — Fol. 117.

« Tabula Xumerorum. r — Fol. 118 v". Les Nombres. — Fol. 157.

' Tabula » Deuteronomii. — Fol. 159 v". Deutéronome. (Initiale en

camaïeu.) — Fol. 200. " Explicit Helleadababim, qui Deuleronomium

dicitur. ^

XI1« siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 504 sur 352 millim.

Rel. ais et peau blanche, jadis ornée de rondelles métalliques au

milieu de chaque plat (le second plat à demi brisé).

II. — Fol. 1. « Incipit prologus sancti Iheronimi presbyteri in

libro Josue. » (Initiales camaïeu rose-brun.) — Fol. 1 v". « Tabula «

Josue. — Fol. 2 v°. Josué. (Initiale camaïeu rouge et blanc.) —
Fol. 25. " Tabula » Judicum. — Fol. 25 v°. Les Juges. (Camaïeu

gris-bleu sur fond jaune.) — Fol. 54 V. « Tabula u Regum. —
Fol. 55. Les Rois. (Camaïeu bleu et blanc.) — Fol. 119. " Tabula »

Rulh. — Fol. 120. Ruth. (Camaïeu rose et brun.) — Fol. 177 v".

't Tabula r, Paralipomenon.— Fol. 178 V. Les Paralipomènes. (Splen-

dide initiale polycolore.) — Fol. 240. « Explicit liber Dabreiamin,

id est Verba dierum, quod est liber secundus : habet versus quinque

milia centum. »

Xll" siècle. Parchemin. 240 feuillets ù 2 col. 504 sur 352 millim. -

Rel. ais et peau blanche, traces de rondelles métalliques sur chaque

plat.

III. — Fol. 2. Proverbes. — Fol. 25 v°. Ecclésiaste. — Fol. 33.

Cantique des cantiques. — Fol. 52 x". Sagesse. — Fol. 54 v".

Ecclésiastique. — Fol. 98. Job. — Fol. 124. Tobie. — Fol. 135.

Judith. —Fol. 148 V. Esther. — Fol. 162 v°. Esdras. —Fol. 189.
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Machabées. — Fol. 251. « Explicit liber Macbabeorum secundus. »

XIP siècle. Parchemin. 251 feuillets. 504 sur 352 millim. Rel. ais

et peau blanche (traces de rondelles).

IV. _ Fol. I v°. Isaïe. — Fol. 48 v°. Jérémie. — Fol. 110. Ezé-

chjel. — Fol. 160 v°. Osée.— Fol. 167 v°. Joël.— Fol. 170. Amos.

— Fol. 176. Abdias. — Fol. 177. Jonas. — Fol. 179. Michée. —
Fol. 183. Nabum. — Fol. 185. Habacuc. — Fol. 187. Sopbonie. —
Fol. 189. Aggée. — Fol. 191. Zacharie. — Fol. 199. Malacbie. —
Fol. 202. Daniel. — Fol. 225 v°. « Explicit Danibel propbeta; habet

versus numéro mille octogintos quinquaginta. »

XII° siècle. Parchemin. 225 feuillets à 2 col. 504 sur 352 niiilim.

Rel. ais et peau blanche.

V. — Fol. 1. Evangile selon S. Mathieu. — Fol. 44. Evangile

selon S. Marc. — Fol. 64 \°. Évangile selon S. Luc. — Fol. 99 v".

Évangile selon S. Jean. — Fol. 123. Actes des Apôtres. — Fol. 157 v".

Épîtres de S. Jacques. — Fol. 161 v". Epîtres de S. Pierre. —
Fol. 167. Épîtres de S. Jean. — Fol. 171 v°, Épîtredc S. Jude. (Figure

d'apôtre debout, en marge.)— Fol. 172 v". Apocalypse. — Fol. 189 v°.

Épîtres de S. Paul. — Fol. 263. « Explicit epistola ad Hebreos. »

XIP siècle. Parchemin. 263 feuillets à 2 col. 504 sur 352 millim.

Rel. ais et peau blanche.

6 (45). Gregorii papae Moralium quinta pars.

Fol. 1. « Incipit liber XXX Moralium beati Gregorii pape in Job. n

Fol. 132. « Explicit liber Moralium beati Gregorii pape in expossi-

tione beati Job. » (Ce feuillet est mutilé par enlèvement des marges.)

Fin du XII' siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. Entre les feuil-

lets 71 et 72, lacune d'an feuillet. Belles lettres ornées en tète des

chapitres xxx (fol. 1), xxxi (fol.23 v»), xxxn (fol. 54), xxxiv(fol. 98 v»),

XXXV (fol. 107), sans or. 308 sur 267 millim. Rel. ais et peau

blanche (sur la peau, on a dessiné au compas deux roses à comparti-

ments, au XIV" siècle) ; traces de 10 cabochons enlevés.

7 (4). Expositio Gregorii super Cantica canticorum. Suivi de divers

traités.

Fol. 1. « Incipit expositio... Postquam a paradisi gaudiis.... « —
Migne, Patrol., LXXIX, 471.
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Fol. 33. " Incipit ab exordio Cantici canticorum usque ad cum

locum in quo ait quoadusque : « Et cum esset rex in accubitu suo. "

Quomodo discimus per Moyseu... » — k ...timens Dominum. Orietur

sol justicie. » D'Origène; imprimé dans les œuvres de S. Jérôme,

Migne, XXIII, 1118.

Fol. 45. Bruno de Segni. «Incipit expositio de consecratione ecclesie.

Dilectissimofralri G., Magalonensi episcopo, B[runo], Signiensisepisco-

pus, salutem. Prologus. Dum quondam in Insula in domo... " (Ecrit

sur une seule colonne.) — ;» ...gaudium, pacem, benignitatem. » —
Migne, CLXV, 1089.

Fol. 59. Bruno de Segni. Homélie « in festivitate sancti Stephani

lévite. Dicebat Jhesus turbis Judeorum... »— « ...ipsi glorie in secula

seculorum. Amen. — Loctio euvangelii secundum Matbeum. — Omelia

beati Iheronimi presbiteri de eadem Icctione... »— Migne, CLXV, 758.

Fol. 6i. " Incipit prefatio sancti Iheronimi presbiteri in libro

Genesis. Desiderii mei desideratas... ^

Fol. 64 v°-73 v°. Prologues de S. Jérôme sur les livres de Josué,

des Rois, les petits Prophètes, Job, les Proverbes de Salomon, etc.

Fol. 7iv°-78. Tableau de rÉcriture sainte (avec encres rouge et

noire). Le premier feuillet de garde porte ces mots : ^ Alléluia. Mane

apud nos hodie et crastina proGcisceris. « — Le fol. iv V semble un

fragment d'une Bible du XIP siècle : " . ..Plantaverat autem Dominus

paradisum voluptatis.. . n Au dessous, cet ex-libris, qui peut se rapporter

à la cathédrale Saint-Élienne de Chcàlons ou de Besançon : « De

ecclesia Beati Stephani cathedralis est liber isle. " (XIII° siècle.)

XlP-XllI" siècle. Parchemin, iv et 78 feuillets à 2 col. (Fol. 9, belle

lettre ornée, où sont représentés deux époux s'embrassant (couleurs

rouge et verte) ; lacune entre les fol. 32 et 33.) 242 sur 158 millim.

Rel. ais et peau, fermoir cuivre (XV* siècle).

8 (9). « In Cantica canticorum », traité mystique, par François

Titelmann, professeur à Louvain.

Fol. 1. " Osculetur me osculo oris sui (Cantic). Jucuiidum elogium

est istud quod ab osculo simul... i

Fol. 70. " Divini amoris incentivum complectens misteria incar-

nationis, conversationis, passionis Filii Dei, item et institutionem ac

usum sacramentorum, ex Harphio. De uberibus sponse et osculo divi-

narum personarum... »
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Au fol. 68, on lit : " ...LausDeo, Mariae, Francisco, patri seraphico. »

— Au fol. 106 r° : « Laus Deo, Mariae, Francisco. ^ — Fol. 106 v".

u. Franciscus Tilelmanus, in academia Lovanicnsi professor thcologiae

insignis... » — Ex libris : ^^ Fratruni Capucinoruni conventus Calvo-

montani catalogo inscriptus. «

XVII» siècle. Papier. 106 feuillets. 154 sur 104 millim. Couvert,

parchemin. — (Capucins de Ciiaumont.)

î)-14 (2). Commentaires sur la Bible, par dom Laigneau, religieux

bénédictin, prieur de Serche (dépendance de l'abbaye de Montié-

render). — Six volumes.

I. — Genèse. « Première conférence déductive sur le Pentateuque. »

— 937 pages. 315 sur 215 millim.

II. — Jonas-Isaïe. — 647 pages. 330 sur 200 millim.

III. — Job. — 635 pages. 330 sur 200 millim.

IV. — Extraits de Maldonat sur les quatre évangélistes. -

801 pages. 330 sur 200 millim.

V. — Les Rois-Esdras. — 691 pages. 320 sur 211 millim.

VI. — Extraits de Grotius et Toynard sur les évangiles.— 618 pages

320 sur 211 millim.

XVIII" siècle. Papier. Rel. peau violette. — (Montiérender.)

lo-17 (3). Concorde évangélique, avec des éclaircissements pour

l'intelligence du texte sacré, par dom Laigneau.

I. — Page 1. « Première partie. — Depuis l'incarnation du Verbe

jusqu'à la seconde année de la prédication de Jésus-Cbrist... " —
Page 454. Le volume s'arrête à la fin du chap. xviii. — 454 pages.

II. — Page 1. « Deuxième partie. — Chap. xix. Vendeurs chassés

du temple. » — Page 346. Le volume s'arrête à la fin du chap. xxxvi.

— 346 pages.

III. — Page 1. " Troisième partie. — Chap. xxxvii. Malade depuis

trente-huit ans guéry sur le bord de la piscinne. » — Page 631. Le

volume s'arrête à la fin du chap. xmx. — 631 pages.

XVIII*siècle. Papier. 270sur 195 millim. Cartonné.— (Montiérender.)

18 (7). Évangéliaire de l'église Saint-Amàtre de Langres.

Fol. 1. « In vigilia iVatalis Domini secundum Matheum. In illo tcm-

pore... cum esset desponsata... »
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Fol. 101 v". « In dedicatione ecclesie anniversaria... » (incomplet).

Les gardes du volume se composent de deux feuillets d'un épistolier

du XI' siècle : « ...Ebd. Xllll. Lectio ep. beati Pauli ap. ad Galatas...

Ebd. XVII. Haec dicit Dominas... »

« Ce livre est de Péylise Saint-Amàtre de Lengres. Sancte Amator,

ora pro nobis. » — « D. Oratorii Lingonensis. "

XII' siècle. Parchemin. 111 feuillets (39, GO, 83 et 96 sont J/5).

227 sur 175 millim. Dérelié. — (Oratoriens de Langres.)

19 (6). Evangcliaire de l'église Saint-Amàtre de Langres.

Fol. 1. « Dominica prima in Adventu Domini secundum Matheum. «

Fol. 85, col. 2. u Incipiunt euvangelia de nataliciis sanctorum. »

Fol. 109, col. 2. Interpolation du XV' siècle. " Cy commance le

conjurement de la tempeste. — (Exorcisme.) In nomine Patris... »

Fol. III. Oraisons. XV-XVIIP siècle.

« Ce livre est de l'église parochial de Saint-Amàtre de Langres "
;

— fol. 1 : u F. Cressenier » (XVI' siècle); — fol. 81 : « Oratorii Lin-

gonensis n (XVIIP siècle).

XIU" siècle. Parcliemin. 111 feuillets à 2 col. 285 sur 199 millim.

Rel. ais et peau verte, trace d'un fermoir. — (Oratoriens de Langres.)

20 (21). " Liber epistolarum totius anni ad usum ecclesiae Lingo-

nensis. 1701. r,

Page 1. Propre du temps. « Dominica prima Adventus Domini. Lec-

tio epistolae beati Pauli ad Romanos. Scientes... r, (Belle lettre ornée,

représentant saint Paul prècbant.)

Pages 200-284. Propre des saints.

Page 313. « In ordinatione episcoporum... n

Pages 316-324. " Feria II cujuslibet hebdomadac de nomine Jesu.

Lectio Actuum apostolorum. » (Ecriture en caractères d'imprimerie,

XVIIP siècle.)

Pages 328-340. « Index epistolarum totius anni... » (WlIP siècle.)

XIII'-XIV^ siècle. Parchemin. 340 pages. Xombreuses lettres et let-

trines enluminées, avec personnages, animaux grotesques, notamment

aux pages 15, 17, 23, 51, 57, 129, 141, 189, 231, 247, etc.

280 sur 196 millim. Rel. basane fleur. — (Chapitre de Langres.)

21-24 (13). « Legendarium juxta Breviarium Lingonense, in quatuor
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partibt's. » Collection factice, formée au XVIl" siècle, au moyeu d'un

lectionnairc du XII'-XIIP siècle (tome 3), d'un second lectionnaire du

XV" siècle, renforcée au moyen de compléments successifs et de deux

volumes écrits en totalité au XVII" siècle, le tout ayant une reliure

uniformisée (en ais et peau de truie). — Quatre volumes.

I. — Page 1. u Prima pars. Proprium de tempore. Dominica I in

Adventu... » (Ecriture en caractères d'imprimerie, rubriques rouges.)

Page 379. « Proprium sanctorum n (du 28 novembre au 1"' mars).

Page 594. « De sancto Mammete. »

XVII" siècle. Parcliemin. 594 |)aji[es. 430 sur 304 millim. Rel. ais

et peau do truie. — (Chapitre de L;ingres.)

II. — « Legendarii pars tertia juxta Breviarium Lingonense. »

Pages 1-12 manquent. — Pages 13-22 mutilées.

Page 13. Propre du temps (commence à la 3" semaine d'août).

Page 3(57. Propre des saints (du 25 août au 18 octobre).

XVII» siècle. Parchemin. 710 pages (paginé de 13 à 722). 462 sur

338 millim. Uel. ais et peau de Iriiie, Irace de cabochons (cinq par

plat). — (Chapitre de Langres.)

III. — Lectionnaire des XII'-XIIP siècles.

Fol. A V". " Tabula legendarum infrascriptarum... Finis : G. F.

1530. r,

Fol. 1. « De sancto Andréa. Incipit passio sancti Andrée apostoli. »

— Fol. 199. « De sancto Ambrosio. »

M. l'abbé Marcel {Livres liturgiques de Langres, 30) a remarqué que,

dans ce manuscrit, le Propre du temps et le Propre des saints sont

confondus.

Au fol. 1, magnifique lettre initiale, un P, enluminée sans le

moindre rehaut d'or.

XII'= siècle. Parchemin. 205 feuillets (fol. 198 bis, ter et qualer) à

2 col. 450 sur 320 millim. Rel. ais et peau de truie, traces de cabo-

chons. — (Chapitre de Langres.)

IV. — Lectionnaire faisant suite au tome III.

Fol. 1. a Tabula : Eligii, 1... Protbasii, 320. » (XVP siècle.) —
Fol. 2. " Sancti Eligii, episcopi et confcssoris, lectio prima... » —
Fol. 19. « Passio sancte Barbare. » — Fol. 287 v°. « S. Margarete. »
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— Fol. 288. «i Incipit passio SS. Cosme et Damiani, vi cal. octobris «

(interpolé à la fin du XV° siècle). — Fol. 296. Leçons de la fête de

S. Joseph, ajoutées à la fin du XV siècle. — Fol. 302. « Incipit vita

beatc Genovefe virginis. » — Les dernières vies de saints appartenant

au manuscrit primitif sont celles-ci : « S. Godonis; — S. Rocchi; —
S. Vinebaldi; — SS. Gervasii et Prothasii. » — Fol. 322. <^ S. Guil-

lelmi Bituricensis; — S. Joannis Chrysostomi; — S. Ludovici, régis

Franciae » (XVP siècle-1637).

XV siècle. Parchemin. 331 feuillets à 2 col. 398 sur 263 millim.

Rel. ais et peau de truie. — (Chapitre de Langres.)

2o (20). Lectionarium Lingonense.

Fol. 1. Propre du temps. « Sabbato in Adventu Domini. Ecce virgo

concipiet... r (Noté.)

Fol. 85 v". Règles du comput de Pâques. — Prose de la fête de

S. Nicolas :

( Pange, lingua, X^ycholai

Presulis preconium,

Ut nos su[m]mus Adonay,

Rex et pater omnium,

Ad salutis portiim Cliristi

Kaciat per Filium... i

Fol. 86. I*ropre des saints. « S. Nicbolaus, confessor. n

Fol. 107. « In festo sanctorum Geminorum. Isti sunt divini... y

Fol. 110-111. " In natali sancti Desiderii, episcopi et mar-

tyris. ))

Fol. 153. Le manuscrit s'arrête à la huitième leçon de la Nativité

de la Vierge.

XIIP-XIV siècle. Parchemin. 153 feuillets à 2 col. (Les fol. 89-94,

128, 142, 185, sur papier, ont été interpolés au XVI* siècle; le

fol. 134 a été égnlement interpolé au XVI° siècle.) 307 sur 231 millim.

Rel. ais et cuir du XV 1° siècle; traces de dejx fermoirs.

2G-27 (12), Missale Cisterciense, abbatiae Morimundi. — Deux

volumes.

I. — Fol. 1-6. Calendrier. Saints Langrois : SS. Jumeaux,

S. Robert de Molesmes, S. Didier, S. Mammès, S. Seine. Au 11 sep-

tembre, cette mention : a Dedicatio Morimundi. XII lec. Sermo in

missa. «
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Fol. 8. :< Exorcismijs salis. Ad aqiiam benedicendani... »

Fol. 10. Propre du temps (Avent-Pàques) : « Dominica prima

Adventus. Introitus. Ad te levavi... n (Encadrements, lettres ornées.)

Fol. 129 v°. Litanies des saints.

Fol. 135. <i Secuntur prefationes Iiujus temporis. n (Encadrements

et lettre ornée.)

Fol. 139. Canon. « Te igitur... » (Petit encadrement, lettre ornée,

lettrines.)

Fol. 144. Propre des saints. (Vigile de S. André, S. Ambroise.)

Fol. 196-198. " Missa de qnindecim Auxiliatoribus. »

XV° siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 col. Le fol. 7 est blanc.

3G9 sur 274 millim. Uel. ais et cuir gaufré, du XVI» siècle, sur laquelle

on a applique en or, au XVIII" siècle, les armes de Alorimond (croix

ancrée, cantonnée des lettres M-O-R-S). — (Morimond.)

II. — Fol. 1-6. Calendrier langrois.

Fol. 7. CI Exorcismus salis. «

Fol. 9. Propre du temps (de Pâques au 25' dimanche après la

Pentecôte). « In die sancte Pasche. Statio ad Sanctam Mariam ad

presepe... » (Encadrement, rinceaux et oiseaux en couleurs vives,

rehaussées d'or.)

Fol. 73 v°. " In majoribus solemnitatibus. Gloria et Credo. »

Fol. 77. K Secuntur prefationes hujus temporis. >'

Fol. 77 v°. Encadrements et lettres ornées.

Fol. 88. Propre des saints (S. Cuthbert, S. Martin). " Incipiunt

officia sanctorum hujus temporis. »

Fol. 159. Belle lettre ornée. Le Missel s'arrètant au fol. 161, il

manque un ou plusieurs quaternions.

XV' siècle. Parchemin. 161 feuillets à 2 col. 371 sur 280 millim.

Rel. i)asane armoriée. — (Moriuiond.)

28 (18). Missale Parisiense.

Fol. A-F. Calendrier. « Januarius : S. Genovefe. — Mains :

S. Germani, episcopi Parisiensis; duplex... r, (Belles lettres enlumi-

nées.)

Fol. 1. " Dominica prima in Adventu Domini. » (Belle lettre repré-

sentant un évèque agenouillé devant le Christ.)

Fol. 195 v°. « Explicit temporale istius Missalis. i
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Fol. 197. a In vigilia beati Andreae. » (Encadrements et lettres

ornées.)

Fol. 219 bis. Feuillet en papier, avec texte interpolé au XV siècle.

Fol. 308 V". Encadrement.

Fol. 319, col. 2. « Explicit Missale sec[undum usum ecclesie Pari-

siensis]. » La lin de cette mention a été soigneusement passée à la

pierre ponce.

Fol. 319 V". c( Hic incipit missa propria de sancto Eustachio. »

Fol. 320. « De sancta Martha virgine, ad missam. » (Interpolation du

XV' siècle.)

XV" siècle. Parchemin. 6 et 321 feuillets. 287 sur 202 millim. Rel.

basane du XVI» siècle.

29 (31). Breviarium Galalaunense.

Fol. 1. " Deus, Deus meus, respice in me... -n

Fol. 9-17 Y\ Calendrier de Cbàlons.

Fol. 17 v°-19. Calcul du temps pascal pour les années 1317-1425.

Fol. 23. Propre du temps. " Diebus dominicis ad vesperas... »

Fol. 49 v°. Litanies : « ...Sancte Remigi... »

Fol. 52. ^ ...ad usum Cathalaunensem. n

Fol. 252. Jolie miniature, sur fond d'or, représentant le martyre de

S. Etienne.

Fol. 475. Fin du Bréviaire.

Fol. 476-483 r". Interpolation. « Ave, verum corpus... «

Fol. 483. Ce Bréviaire est donné en 1563 à Pierre Sibert, parles

héritiers de M. Jacobe, chanoine de Cbàlons, puis acheté en 1591 à la

vente dudit Sibert, par J. Lafrique, chanoine et sous-chantre de

Cbàlons.

Fol. 483 v°. Le lundi après la Fête-Dieu, 1485, Pierre Frêne « le

baille pour le garder à ses nepveus » ,
puis le reprend. — Le Bréviaire

est donné en 1518 à Claude de Ploc, par feu Jean Hugonis.

XIV' siècle. Parchemin. 485 feuillets. 107 sur 90 millim. Rel.

peau rouge gaufrée, du XV° siècle, trace de deux fermoirs.

50 (30). Breviarium Metense.

Fol. 41 v°. Litanies. « ...S. Gengulphe, S. Remacle, S. Arnulphe,

S. Frodcberte^ S" VValburgis. » (Les noms de S. Eloi, S. Bernard,

S. Colomban, S. François, S. Louis sont interpolés.)
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Fol. 50. Propre du temps. aDoininica in Adventu. » (Encadrement

et lettre miniaturée à personnages.)

Fol. 156. " De sancto sacramento. Ant. » (Encadrement et lettres à

personnages.)

Fol. 157. Propre des saints. « In vigilia sancti Andrée. » (Encadre-

ment et lettres à personnages.)

Fol. 201-. « Sermo beati Augustini. v

Fol. 245 v° et 271. Encadrement et lettre ornée.

Le Propre des saints s'arrête à. S. Martin, évêque; le Bréviaire est

incomplet de la fin,

XIV" siècle. Parchemin, i et 278 feuillets à 2 col. (les fol. 4, 50,

51, 82, 83, 181 et 220 sont mutilés). Il manque des feuillets entre

les fol. 174 et 175, 218 et 219. 151 sur 105 millim. Rel. parchemin.

51 (26). Bréviaire du Paraclet, dit d'Abélard.

Fol. 1-8. Calendrier de Troyes.

Fol. 3 v° et 4. Ces deux lignes interpolées au XVI' siècle : ^ Obiit

Petrus Abaelardus, fundator » , et « Obiit Heloys, prima abbatissa "

.

Fol. 6 V". « Dedicatio Paraclitcnsis ecclesie. XII lec. " (10 octobre.)

Fol. 9. Propre du temps. « Sabbalo in Adventu Domini, ad ves-

peras. >> (Miniature représentant l'Annonciation, lettrines d'or.)

Fol. 245. Transcription, en écriture des XV'-XVP siècles, d'une

longue pièce de vers (épitaphe d'Abailard), commençant par :

I Petrus in liac petra iatitat,

Qiiem mundiis omnis clamabat... »

(i Hoc luniulo abbatissa jacet

Heloysa, Paraclitum statuit,

Ciim Paraclito requicscit.

iVos meritis precibusque suis

Ëxaltet ab yrais. »

Cf. Migne, CLXXVllI, 103-106.

Ex libris : « Dame Loyze de Sauvirey, reg. » (XVI* siècle), fol. 1 ;

— ;i Le Bréviaire d'Abailard, donné parle P. Cerizier en l'an 1640 r.
,

fol. 1 ;
— " Oratorii Lingonensis » (XVIIP siècle), fol. 2.

Voir Carnandet, Notice sur le Bréviaire (V Abélard conserve à la Biblio-

thèque de Chaumont [Haute-Marne) . Paris, 1855, in-8'' de 16 pages.

XV" siècle. Parchemin. 245 feuillets, les fol. 242 et 245 mutilés.

183 sur 140 millim. Rel. parchemin. — (Oratoriens de Langres.)
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52-33 (16). Bréviaire de Jean d'Amboise, évêque de Langres

(1481-1497) '.

I. — Fol. 1-6. Calendrier langrois, avec encadrements d'une mer-

veilleuse finesse, parmi lesquels apparaît (fol. 4 et 4 v°) un groupe de

trois écussons, Vun palté d'or et de gueules, de six pièces, qui est « d'Am-

boise n , les deux autres écartelés « d'Amboise » et a Langres » . Ces

mêmes armoiries se retrouvent soit isolées, soit écartelées aux fol. 6,

6 v% 27, 93, 104, 112, 119, 203, 260, 320, 324 V, 338, 358 \\

367, 393 v% 398, 418 r" et v°, 430 v°, 433 V et 435.

Fol. 8. Propre du temps (partie d'hiver). — Fol. 210. Psautier

suivi des litanies. — Fol. 286. Propre des saints (hiver), — Fol. 417.

" Incipit commune sanctorum. »

Encadrements d'une extrême richesse et d'une rare fantaisie, ani-

maux, oiseaux, rinceaux et fleurs traités avec une grande habileté,

petites figures d'une ravissante exécution, grotesques, baladins, che-

vaucheurs, hommes d'armes, scènes à très petit nombre de person-

nages, au milieu de superbes décors de paysage ou d'architecture.

Au fol. 81 v", une batterie d'artillerie (trois bombardes), desservie

par des singes, canonne un château royal sur lequel flotte le pavillon à

trois fleurs de lis, tandis qu'un fou s'éloigne épouvanté. Citons les

petites miniatures et les encadrements aux fol. 18 V, 27 v", 59, 72,

74 v°, 82 x\ 85 v% 87 v", 90, 93, 97 v\ 99 v°, 104, 112, 119,

125 v°, 133 v% 140, 147, 183 v% 199 v°, 203, 297, 307 v", 318,

320, 324 v°, 327, 335, 338, 347 v", 351 v°, 357, 358 \\ 363 \\

367 v% 371 v°, 375 v% 380 v% 382, 386, 393, 407 v°, 410 \\

413 v», 418 r" et v°, 420 v», 426 v% 427, 429, 430 v% 433 v% 435,

437, 440, 443 v° et 452.

De grandes miniatures ont dû exister en nombre d'emplacements,

tels qu'entre les fol. 6 et 8, 47 et 48, 61 et 62, 124 et 125, 192 et

193, 224 et 225, etc., etc.

XV' siècle. Parchemin. 455 feuillets h 2 col. Lacune entre les fol. 6

et 8; les foi. 284, 285 sont blancs. 304 sur 224 niillim. Demi-rel.

moderne.

II. — Fol. 1. Propre du temps (partie d'été).— Fol. 135. Psautier.

— Fol. 224. Commun des saints.

' Ce qui nous détermine à choisir ce prélat, de préférence à son successeur du

même nom (1497-1512), c'est le style des miniatures.
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Fol. 262. Propre des saints (partie d'été), u In vigilia sancti Bar-

nabe... n Armoiries de l'évcqne Jean d'Amboise, avec ou sans écarte-

lure des armes de Langrcs, plusieurs fois répétées aux fol. 31, 46,

60v°, 65 v\ 71, 131 V», 268, 276, 279 v% 290, 297, 323 v% 352 v%

383, 416 v% 532 (6 écussons) et 547 v" (2 écus simples).

Encadrements et miniatures aux fol. 1 v° (singes vêtus de caleçons),

8 v°, 14, 23, 31, 36 v°, 40 v\ 46, 51, 56, 60 v\ 65, 71 (femme

nue, avec ailes de papillon), 76, 78 v°, 87, 96, 106 v", 111, 115,

119 V», 123 v% 127 v% 131 v% 135, 116, 160 v\ 167, 176 v°, 185,

195, 196 M\ 224, 230, 236 v°, 240 v°, 246, 253, 263, 268, 272 v%

276, 283, 284 v% 285, 287, 288 v°, 290, 291 v% 293, 294, 297,

299 v% 303, 305 v°, 307, 309, 312, 313, 315, 319, 323 v", 326 v",

334, 340, 345, 347, 353 v% 355, 365 v\ 371 v°, 375 v", 379 v",

427 v\ 430, 432 \% 435, 437 v», 440 v% 444, 447 v°, 450, 452,

453 v°, 455, 456 (S. Denis et ses compagnons), 459 v", 467 v",

473 r, 475 v% 477, 481, 484 v% 486 v", 488, 490, 495 v°, 499 v",

505, 506, 506 v", 511 v°, 517 v°, 519 v°, 521, 523 v% 526 V, 532

(S. Clément), 538 V et 547 v\

Mutilations, notamment aux fol. 320 et 389.

Voir l'abbé Marcel, Livres liturgiques, p. 67-71, et Voillard, Revue

de Champagne el de Brie, t. XII, p. li-11

.

XV° siècle. Parchemin, 549 feuillets à 2 col. Les fol. 256 v», 261

sont en blanc. 302 sur 224 millim. Demi-rel. moderne. — (Chapitre

de Langées.)

54 (27). Livre d'heures.

Fol. 1-5. Calendrier langrois ou messin. Encadrements et double

médaillon rond en tête de chaque mois, représentant à mi-corps

l'homme et à côté l'animal caractérisant chaque mois, dans de char-

mantes miniatures.

Fol. 6. u Inicium sancti evangelii secundum Johannem. »

Fol. 50. Psautier. — Fol. 55 v". Litanies. — Fol. 59. Office des

morts. — Fol. 79-84. Antiennes et oraisons à divers saints.

Une quarantaine de miniatures, dont dix-huit grandes ou moyennes,

illustrent le volume fort élégant d'exécution; en voici le détail :

Fol. 6. S. Jean dans l'île de Pathmos, encadrements.— Fol. 7. S. Luc,

encadrements. — Fol. 7 v°. S. Mathieu, encadrements. — Fol. 8 V.

S. Marc. — Fol. 9. La Vierge vue à mi-corps, encadrements. —
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Fol. 11. La Vierge. — Fol. 12. L'Annonciation. — Fol. 17. Le Christ

au jardin des Oliviers. — Fol. 22 v°. S. Pierre tranchant roreille de

Malclius. — Fol. 23 v°. La Flagellation. — Fol. 26. Le Christ devant

Pilate. — Fol. 29. Le Couronnement d'épines. — Fol. 31 V. Le

Christ et S" Véronique. — Fol. 34. Le Christ en croix. — Fol. 38 v°.

La Descente de croix. — Fol. 41 v°. La Mise au tombeau. — Fol. 50.

Bethsabée se baignant sous les yeux de David. — Fol. 59. Job sur

son fumier.

Fol. 79-8i. Dans chaque marge, petites miniatures, au nombre de

trois, deux ou une, représentant des saints, en regard d'oraisons spé-

ciales.

Fol. 1-2 et 85-88. Livre de raison des familles de Champaigne, de

Thomassin, de Choisy, de Lespcroux et de Vignancourt. 1604-1711.

Fol. 85. Mort, à Donjeux, de Louise de Champaigne, 25 mars 1604
;

— mariage de Louis de Thomassin, seigneur de Donjeux, avec

Gabrielle de la Haye, veuve du seigneur de Dompremy, 28 sep-

tembre 1601.

XV'' siècle (seconde moilié). Vélin. 88 feuillets. 194 sur 124 inillim.

Rel. maroquin noir, avec fermoirs en argent doré, du déclin du

XVI° siècle. Ces deux fermoirs, hauts d'environ 50 millim., larges

de 30, ont la forme d'une bouterole d'épée déprimée et terminée vers sa

pointe par une bélière. Au centre de chaque feimoir un écusson émaillé :

le premier, d'azur, à la herse d'or ; le second, parti au 1" d'une

herse d'or sur champ d'azur, au 2» coupé, au premier d'azur, à

'^pairies d^or, au second d'azur, à trois têtes de loup d'or. Chacun de

ces écus découpés à ralleinande a deux supports, un homme el une

femme sauvages, assis au milieu de feuillages ; chaque fermoir est bordé

d'une torsade, doublé d'une plaque d'argent doré, et orné, dans la

partie qui s'adapte à la lanière de fils d'argent tressé qui le fixe au

volume, de deux rubis montés en cabochons.

5o (29). « Postilla seu expositio litteralis Johannis Luillier (super

horas secundum usum Romanum), canonici Septem Fontium. »

L'auteur, Jean Luillier, fut recteur de Paris, en 1447, professeur de

théologie, puis évêque de Meaux (1483-1500).

Fol. 3. « Domine, rex eterne glorie. Invitatorium. Ave, Maria.

Vcnite, exultemus... " (Gloses marginales.)

Fol. A. Livre de raison de la famille Luillier. XVI' siècle.

Fol. u-c. Lettre écrite à Robert de Carmone, président au parle-

ment de Paris. XM" siècle.
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Dans le carton de la reliure, débris d'un comple sur parchemin, de

1 479, relatif à la levée et à la solde des francs-archers.

XV* siècle. Papier. 155 feuillets. 195 sur 136 millim. Rel. basane

gaufrée, d'un dessin très original : au cenire, David agenouillé

invoque le Seigneur qui apparaît et l'inspire; autour, à gauche

et au bas, scène de chasse, chasseurs, chiens et cerf; à droite, un

homme, monté sur un arbre, jette des fruits dans le tablier d'une

fenmie. (Rel. française et s;ins doute parisienne, contemporaine de

Charles VIII.)

5G (5). « Psalterium Davidis. "

Fol. 1. " Dominicis diebus post octavas Epyphanie usque ad... n

(Plain-chant, minuscules gothiques du XV' siècle.) — Fol. 2. « ...vis

quem proicit vetitus a facie terre... " (XIV" siècle.)

Fol. 128. Lettre miniaturée : la Trinité. " In Dominica Adventus.

Super psalmo antiph. Dixit Dominus... r,

Fol. 174. « Hymni seqnentes dicuntur per ferias hebdomadis. " —
Fol. 175. « Feria Vl\.. Patrique compar unice. »

XIV" siècle. Parchemin. 175 feuillets (lacune entre les fol. 123

et 124). Le fol. 162 a été interpolé au XV" siècle. 227 sur 158 millim.

Rel. ais et cuir gaufré, XVI" siècle, trace de deux fermoirs.

57 (8). Psalterium.

Fol. A-F. Calendrier bourguignon.

Fol. 1. " Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum... n (Enca-

drements polychromes rehaussés d'or, rinceaux et fleurs.) Au bas de la

page, un écu : d'azur, à trois trèfles de sinople posés 2 et 1 et surmontés

de ce mot en minuscules gothiques : i. blai\.

Fol. 106 v°. Litanies. — Fol. 111. Fin du Psautier. — Fol. 111-112.

Table moderne.

XV' siècle. Parchemin. 6 et 112 feuillets à 2 col. Rel. basane.

58 (127). " Règle » et « Martyrologe " du chapitre de Langres.

Fol. 1 v°. Litanies : « SS. Marnmes, Gengulphe, Speosippe, Eleosippe,

Meleosippe, Andochi, Ferreole, Amator, Sequane. »

Fol. 2. Autres litanies : « S. Mammes. r>

Fol. 3. Règle d'Amalaire. « Quatinus omnes qui canonica censentur

professione per viam propositi sui... ^
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Fol. 3 V". a Tabula. ^ (Cap. i-cxlvi.) — Fol. 4. u Hysidori in libro

officiorum, de tonsura... »

Fol. 54 v°. Chap. cxliii. « Qualiter porta canonicorum custodia-

tur. Eligatur necesse est a prelato... n (Manquent les chap. cxliv-cxlvi.)

— C'est la Règle publiée dans Migne, CV, 819-934.

Fol. 55. Calendrier complet. Interpolations, notamment au 14 des

cal. de février ; « Translatio S. Dcsiderii. «

Fol. 58. Martyrologe. " Populus chrislianus memorias... » (tiré de

S. Augustin con^m Faustum, cap. xxi).

Fol. 58 v". a Incipit in nomine Domini nostri Jhesu Cliristi martyro-

logium anni circulo. Nono kalendas januarii... »

A partir de 58 v", on trouve en marge des obits ajoutés en écriture

plus ou moins cursive, à partir du XIII" siècle; au fol. GO, par exem-

ple, en regard du 5 des cal. de janvier : a Eodem die obiit Achardus,

Lingonensis episcopus, qui transtulit corpus beati Gengulphi interius

apud Lingonas » , et ainsi de suite.

Fol. 189. Fin du martyrologe.

Fol. 189 V. « Gotschalcus Hollen, ordinis Eremitarum sancti

Augiistini, in preceptorio suo, precepto VI, capitex", récitât ex Hugone

super Danielem de tribus pueris, videlicet Sydracli, Mysaach et Abde-

nago : ...sepulti sunt in medio choro majoris ecclesie Lingonensis.

In hoc jacent sarcofago

Sidracli, Mysaach, Abdenago

Ad effiigaadum demoiies.

Ihid., col. 2. Copie d'une sentence de l'archevêque de Lyon paciGant

un différend entre les chanoines de Langres, le prévôt et les bourgeois

de cette ville. 1219.

XII^-XIII" siècle. Parchemin. 189 feuillets à 2 col. 436 sur 320 niil-

liin. Rel. ais et peau de truie, traces de cabochons (4 par plat) et de

fermoirs. — (Chapitre de Langres.)

59 (126). « Martirologium et necrologium ecclesiae Dervensis. »

Fol. 1. Martyrologe, en forme de calendrier. « Januarius habct

dies XXXI... Circuncisio Domini... »

Fol. 85. " Evangelia dominicalia totius anni. "

Fol. 94 v°, col. 1. " Sequitur régula sancti Benedicti. "

Fol. 121-140. Obituairc (titres rouges, écriture italique). « Hagano,

TO.ME XXI. 2
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abbas Cornodensis. Parisius, noster monaclius, ejus professus...

Guido... »

L'obituaire contient des interpolations qui s'arrêtent à la Gn du

XVII' siècle.

Fol. A. Diverses annotations historiques, parmi lesquelles (fol. a x")

cette mention d'un événement contemporain : « L'éminenlissime car-

dinal de liez nous lit l'honneur de nous venir voir, le 9 janvier I6G5,

d'où il en sortit très satisfait... ^j

Au fol. 1, on lit : a Ecrit l'an 1522 par M" Guillaume Marchant,

chantre et clerc d'Auxerre, par ordre de François de Dinteville,

evesque d'Auxerre, établi commendataire de Montier en Der. « A l'obi-

tuaire qui suit, on lit cette mention : « Obiit magister Guilelmus

Marchant, cantor et clericus Altissiodorensis, qui scripsit présentera

librum vi kal. oct. jussu 11, D. Francisai de Tinteville, episcopi Altis-

siodorensis, abbatis nostri, anno Domini 1522. n

Volume écrit en caractères d'imprimerie (romain et italique), avec

lettrines enluminées et dorées. Aux fol. i, 23, 41, 05 v° se retrouvent

les armoiries du prélat auquel on doit la confection du martyrologe,

François de Dinteville, évêque d'Auxerre, abbé de Montiérender, de

1498 à 1530 : écartclê, aux 1 et 4, de sable, à deux léopards passants

d'or (Dinteville) ; aux 2 e^ 3 , d'azur, à la croix d'or cantonnée de 18 bil-

lelles de même (Ghoiseul), sommé d'une crosse.

XVI' siècle. Parchemin, i et 140 feuillets à 2 col. 408 sur 298 mil-

lim. Rel, ais et cuir gaufré du XVP siècle. — (Montiérender.)

40 (124). u Ilegistrum officiorum ecclesiasticorum et anniversario-

rum quae in ecclesia collegiali Sancti Joannis Evangelistae Castrovil-

lanensi diebus singulis et annuatim sunt celebranda. n

Fol. A-B, « Catalogus canonicorum. 1G71. i

Fol. 1-8. Règlement, en quarante-six articles.

Fol. 11, .< Processiones sacrae. t>

Fol. 14-76, Fêtes rangées par mois, selon l'ordre du calendrier.

Fol. 76. « Explicit registrum officiorum ecclesiasticorum... ex anti-

quis registris et inspectis chartis ejusdem ecclesiae coUcctum, anno

Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo. "

1671. Papier. 2 et 76 feuillets. 271 sur 171 millim. Couvert, par-

chemin, fragment de lectionnaire ou de graduel du XIV° siècle. —
(Collégiale de Chàteauvillain.)
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41 (52). CoUectarium Lingonense.

Fol. 1-3 Calendrier, comprenant seulement janvier-avril et no-

vembre-décembre ...(janvier)... « SS. Speusippi, Eleusippi et Meleu-

sippi... n

Fol. 4. « ...servire mereamur per eumdem. Dominica II'. In laude.

Cap. Ecce venio cito...

Fol. 8. " In vigilia Natalis Domini. n

Fol. 38-39. Copies sur papier au XVIP siècle, pour combler une

lacune.

Fol. 44. a In natale sancti Stephani prothomartiris in laudibus et ad)

matulinas et ad vesperas. »

Fol. 79. Bénédictions. (Ce livre de cbœur est incomplet.)

XIII' siècle. Parchemin. 79 feuillets (lacunes entre les fol. 2 et 3,

3 et 4). 257 sur 159 millim. Grosses lettres gothiques, jolies majus-

cules peintes en rouge, bleu ou vert. Rel. ais et cuir du XVI° siècle.

42 (23). Collectaire de l'abbaye d'Auberive.

Fol. 1-6. Calendrier du diocèse de Langres. Au 10 mars, « Dedicatio

Baii n (prieuré dépendant d'Auberive); — au 3 octobre, « Dedic. Lon-

givadi et Valisbaonis » (Longuay et Vauxbons, abbayes cisterciennes)
;

— au 1 1 septembre, « Dedic. Morimundi »; — au 15 octobre,

« Dedicatio nostre ecclesie » (Auberive).

Fol, 7. Propre du temps. " In Adventu Domini... Ecce dies

veniunt... r

Fol. 57. Propre des saints.

Fol. 95. Commun des saints.

Fol. 10Gv°. OfOcedes morts (noté); incomplet de quelques feuillets.

La partie inférieure, angle droit, est rongée; quelques raccommo-

dages notamment au fol. 47; le fol. 55 a été remplacé en papier

au XVI' siècle.

XIII' siècle. Parchemin. 111 feuillets. 230 sur 158 millim. Rel.

en bois et cuir gaufré. — (Auberive.)

45 (22). CoUectarium abbatiae Altae Ripae, Cisterciensis ordinis.

Fol. 1-6. Calendrier complet. Au fol. 5 v°, à la date du 15 octobre,

« Dedicatio nostre ecclesie n . M. l'abbé Marcel démontre, p. 15 de ses

Livres liturgiques, que cette date ne convient qu'à l'abbaye d'Auberive

(note 4).

2.
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Fol. 7-9. Interpolations des XV'-XVI' siècles.

Fol. 10. « In Adventu Domini. Sabbato ante dominicam ad ves-

peras. Capitulum. Ecce dies veniunt, dicit Doniinus... »

Fol. 7i. " Benedictiones in feslis duodecim lectionuni; cetere vero

quesequuntur per ebdomadani. »

Fol, 75 r°. Traité écrit sur 2 colonnes, u Si quid forte minus gratum

in hoc opère repertum fuerit lectura, monemus ne istuni libruni contemp-

tui habeant... »

Col. 2. K Explicit prefiilio. — Quodam tenipore, beatus Bernardus,

sedens in capitulo, verbuni mirabile et valde consolatoriuni... »

Fol. 75 v°, col. 2. " De spiritu discordie. Capitul. i. n

Fol. 76, col. 1. " De columpnacelestis luminis super corpus defuncte

Virginis. "

Fol. 77. " De monaclio in cujus lingua post niortcm Ave Maria

scriptum apparuit. »

Fol. 8i. « De pena glutonuni etfornicatorum. n

Fol. 87. "De inferno inferiori. »

Fol. 89, " De campo leticie, " — « ...ulterius non disjungitur... »

(Incomplet.)

XIII" siècle. Parchemin. 90 feuillets mutilés au bas et à droite (le

texte a très peu souffert). 262 sur 202 millim. Rel, ais et cuir fleuron.

(X.VI° siècle). — (Auberive.)

44 (10), Graduale Romanum.

Fol. 1. «Ad te levavi animam mcam.,, » Belle lettre ornée, superbe

dragon enroulé.

Fol. 91. « Ofticium nove solempnitatis, id est sacrosancti Corporis

et sanguinis Domini nostri Jhesu Christi. Quere in finem... » (Interpo-

lation prouvant que l'écriture du volume est antérieure à 126i.)

Fol. 90 Im. Feuillet sur papier contenant des Alléluias interpolés au

XVI' siècle.

Fol, 153 bis. a Gaudeamus omnes.,. », et fol. 159 bis. " In natale

XI milium Virginum missa... " (Interpolation des XIII' et XVI' siècles.)

Le Graduel s'arrête à la fête de S, Michel archange.

XllI" siècle. Parchemin. 160 feuillets (90, 153 et 159 bis). 366 sur

292 millim. Rel. ais et peau de truie, dont les plais conservent trois

cabochons (sorte de chapeaux ronds) de cuivre, sur 8; traces de cour-

roies-fermoirs.
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43 (17). Graduel de l'abbaye de Montiérender (plain-cbanl).

Les douze premiers feuillets du numérotage primitif manquent.

Fol. 1. « ...bonuni dico ego opéra niea régi. Lingua mea... In

vigiiia Epyphanie. Lux fulgebit... > (Fin du Propre du temps au

fol. 66.)

Fol. 67-130. Deuxième partie. Propre des saints, u De sancto

Stephano. Etenim sederunt principes... "

Fol. 73. Fête de S. Frodobert. — Fol. 86. Fête de S'" Hélène. —
Fol. 161. « De sancto Benedicto. Benedictum, virum justum et invic-

tum, collaudet Ecclesia. y^

XIV" siècle. Parchemin. 162 feuillels. 304 sur 209 millim. Rcl.

ais et cuir gaufré du XVP siècle. — (Abbaye de Monliércnder.)

4G (25). Ordinarium Lingonensc.

Fol. 1-5. Calendrier (incomplet des mois de janvier- février),

tt ...Maius : S. Gengulphi. » — 7 des cal. de septembre : « Dedicatio

ecclesie Beati Mam métis. "

Fol. 6. " Ordo psallendi in ecclesia Lingonensi. Sabbato ad vesperas.

Capitulum. Ecce virgo concipiet... »

Fol. 70. « In vigiiia Pentecostes. »

Fol. 111. « Ordo psallendi pro dcfunctis... tam in vespere quam in

maue... " (Incomplet.)

X1V° siècle. Parchemin. 111 feuillets (le fol. 74 est bis). 248 sur

131 millim. Rel. ais et parchemin. — (Chapitre de Langres.)

47 (19). Processionnal.

Fol. 1. " In die Xativitatis Domini ad processionem. Descendit de

celis » (plain-chant).

Fol. 17. Litanies : S. Gengoulf, S. Mammès, S. Didier, S. Bénigne,

les SS. Jumeaux, etc.

Fol. 88-97. Complément postérieur à la rédaction primitive (incom-

plet).

Ex libris : ^ Saint-Jehan de Dijon. 1530 » (fol. 97). — « Ce pré-

sent Processional est de l'église parochiale Saint-Jehan-Baptiste de

Dijon. 1636 » ,
garde initiale.— u Fiizian n et a Oratorii Lingonensis »

(fol. 1).

XV» siècle. Parchemin. 97 feuillels. 215 sur 157 millim. Rel. ais et

basane du XVP siècle, — (Oraloriens de Langres.)
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48 (15). Hénédictionnaire de M. de Simiane de Gordcs, évêque de

Langres (1674-1095).

Fol. 1. " Bcnedictio pluriuni abbatissarum. Eleclae in abbatissas et

confirrnatae benedici... «

Ex libris : « Domus Oratorii Lingonensis. 1733. r,

Écrit en caractères d'imprimerie rouges et noirs; plain-cbant.

XVII' siècle. Parchemin. 18 pages. 347 sur 274 millim. Rel. peau,

sur la(p.ielle on a collé les débris d'une reliure maroquin rouge; écus-

son aux armes de M. de Simiane [semé de fleurs de lys et de tours). —
(Oratoriens de Langres.)

49 (14). Office de S. Mammès (plain-chant). 1754.

Page 1. « Festum S. Mammctis martyris, ecclesiae Lingonensis ac

totius diocesis patroni. Ad I. vesperas. "

Page 02. " Finitum die 28' maii 1754. "

Écriture en caractères d'imprimerie.

Pages 77-78. Antiennes du carême, ajoutées d'une main plus moderne.

XVIIP siècle. Papier. 78 pages. 412 sur 290 millim. Rel.

basane.

iJO (28). (lOfGcium Calvomonlanum ad nonas, vesperas et completo-

rium prousu, commoditate etfacilitate Ambrosii Guyot.— Calvomonte.

Apud Carolum Fouin, scriptorem in angiportu Jardiario, juxta Del-

phini araeam, n" 710. — MDCCLXXIV. "

P'ol. 11. « In Nativitate Domini... >; (plain-chant).

Manuscrit en caractères d'imprimerie (romain).

1774. Papier. 171 pages. 100 sur 121 millim. Demi-rel.

J3I (105). " Summa que vocatur Catholicon, a fratre Joanne de

Janua « (Jean Baibi, ou Jean de Gènes, dominicain).

Incomplet du commencement, du milieu et surtout de la Gn (man-

quent fol. 1-2, 191-216, 332-395); s'arrête au fol. 397 (ancien folio-

tage).

XIV' siècle. Parchemin. 305 feuillets à 2 col. 462 sur 338 millim.

Rel. ais et peau de truie, traces de cabochons et fermoirs disparus.

52-55 (24). (t Summae christianae Mcrbesii breviarium. n — Deux

volumes.
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Page I. ^ Pars prima, in qua de regulis morum generalibus.

Humanorum actuum régula... >'

Page 295. Table des chapitres. — 300 pages, dont 6 de table.

Ex libris : « Sanctae Mariae Dervensis... »

II. — Page 1 (295). ^ Pars tertia. De sacramentis. r,

Page 77 (371). a Pars quarta. De augustissimo Eucharistiae sacra-

nienlo... »

Page 273 (567). Table.— 266 pages.

XVII'-XVIII" siècle. Papier. i209 sur 154 millim. Rel. basane. —
(Monliérender.)

04 (42). a Cursus theologiae liber primus. »

Fol. 2. a Tractatus théologiens in quo, praevia de theologiae digni-

tate quaeslione, de Deo uno, ejus existentia ejusque attributis et perfec-

tionibus divinis agitur... Praeloquium in univcrsam theologiam. »

XVIKXVIII- siècle. Papier. 370 feuillets (les fol. 4, 138, 206 et 334
sont bis). Rel. basane.

05 (41). " Tractatus de Deo ejusque proprietatibus. »

Page 1. « Propositum a nobis hoc anno dicere... » — Page 537.

« Dédit Deus hic quoque Onem. Die julii 22 ann. 1704. "

170i. Papier. 537 pages. 224 sur 15H millim. Rel. parchemin marbré.

.')6-58 (i6). Théologie morale du P. Henri de Saint-Ignace, écrite

par dom Laigneau, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-

Vanne. — Trois volumes.

I. — Fol. I. Table. — 1715. 1 feuillet et 470 pages.

II. — Fol. 1. Table. — 1716. 1 feuillet et 384 pages (Montiérender).

III. —Fol. 1. Table. — 1717. 1 feuillet et 491 pages.

1717. Papier. 324 sur 212 millim. Rel. peau violette. — (Montié-

render.)

o9 (44). «Tractatus de Incarnatione. 1739. »

« A M. l'abbé Mergé. »

1739. Papier. 34 feuillets. 183 sur 141 millim. Rel. peau verte.

60-62 (36). Cours de théologie. — Deux volumes.

1. — Page 1. « Praefatio. Dissertatio prolegomenica de natura,
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ohjeclo et usu theologiao, nccnon de methodo. " — Page 15. « Trac-

talus de principiis et locis theologicis (Scriplura... traditio... Eccle-

sia). » — 1 feuillet et 314 pages.

II. — Page 1. u Traclatiis de sacrarnentis in génère. 17i6. Hoc in

tractatu de natura... n — 272 pages.

III. — Page 1. « Tractatus de ethica christiana sive Iheologia

moralis. r> — IIG feuillets.

XVIII" siècle. Papier, 272 sur 178 niillim. Rel. basane.

65 (34). « Tractatus de gratia Salvatoris. "

XVIIl'' siècle. Papier. 200 feuillets. 307 sur 202 millim. Rel. veau

fil. or. — (Monliérender.)

64 (40). a Tractatus de sanctissima Trinitate. »

Ex libris : " Grignon. 1702 n et : « S. Mariae Dervensis. 1752. »

XVIII» siècle. Papier. 535 feuillets (les fol. 126, 252, 283, 331 et

400 sont bis). 222 sur 170 niillim. Rel. parchemin marbré. — (Mon-

tiérender.)

65 (43). Cours de théologie. Traités des sacrements et de l'existence

de Dieu; morale.

Fol. 1. tt Tractatus de sacrarnentis. — Tractatus de sacramenta

ordinis. ^

Fol. 41. K Tractatus de Deo et attributis divinis. »

P'ol. 241. « Ethica christiana. «

XVIIP siècle. Papier. 3il feuillets. 202 sur 183 millim. Rel. basane,

66 (51). Traités théologiques et mystiques, par doni Laigneau.

Page 1. « Chapitre cxli de la Concorde évangélique. n

XVIII'^ siècle. Papier. 678 pages. 324 sur 212 millim. Rel, peau

violette. — (Monliérender.)

67 (38). Traité de l'homme innocent et de l'homme coupable, com-

pilation de dom Laigneau.

Page 1. " 11 est bien difficile déjuger si la grâce... »

Page 5. — De l'homme innocent.— Page 67. De l'homme coupable.

— Page 168. De l'homme juste. — Page 349-351. Table des chapitres.

XVIIP siècle. Papier. 351 pages. 297 sur 202 millim. Cartonné. —
,

(Montiérender.)
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68 (39). « Principes sur la grâce de Jésus-Christ » ,
par doni Lai-

gneau.

XVIII^ siècle. Papier. 186 pages. 296 sur 200 miUim. Broché. —
(Montiérender.)

69 (33). « Précis et extrait des clioses principales et des plus belles

sentences qui se trouvent dans les ouvrages de S. Augustin n
,
par dom

Laigneau.

Page 1. Rétractations. « S. Augustin a fait cet ouvrage... »

Page 451. « Operum divi Augustini tomus nonus. »

XVIIP siècle. Papier. 633 pages. 324 sur 212 millim. Rel. peau

violetle, — (Montiérender.)

70(33). u Extrait des choses principales et des plus belles sentences

qui se trouvent dans les ouvrages de S. Hilaire, 1723 » ,
par dom Lai-

gneau.

Pages 1-219. Extraits de S. Hilaire. — Pages 1-206. Extraits de

S. Léon, pape. — Pages 1-292. Extraits de S. Grégoire.

XVIIP siècle. Papier. 717 pages. 324 sur 212 millim. Rel. peau

violette. — (MontiérendiM-.)

71 (33). Extraits de S. Ambroise, de S. Jérôme et de S. Bernard,

par dom Laigneau.

Pages 1-240. S. Ambroise. — Pages 1-348. S. Jérôme.— Pages 1-

182. S. Bernard.

XVIIP siècle. Papier. 770 pages. 324 sur 312 millim. Rel. peau

violette. — (Montiérender.)

72 (47). K Sermons pour tous les jours de Caresme, preschés par le

Père François Matthieu, de la Compagnie de Jésus, n

Fol. A-c. Titre et table des 33 sermons. « Collegii Calvomontani cata-

logo adscriptum anno 1698.''

Page 1. Sermon pour le jour des Cendres. — «De la mort. Pulvis es

et in pulverem reverteris. Elie estoit endormi sous un genévrier... i

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets et 535 pages. 347 sur 238 millim.

Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites de Chauniont.)

75 (48). « Panégyriques de quelques saints et de quelques saintes,
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preschés par le R. Père François Mathieu, de la Compagnie de Jésus »

(seconde partie).

Fol. n. Table des 24 panégyriques.

Fol. D. Avis de l'auteur. « Les panégyriques de ce volume me

semblent moins raisonnables que les panégyriques de l'autre... «

Page 1. "1" panégyrique de sainct François Xavier. »

« Collegii Calvomontani catalogo adscriptum anno 1698. »

XVII" siècle. Papier. 4 feuillets et 338 paoes. 3i7 sur 238 millim.

Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites de Chaumont.)

74 (53). " Remarques sur les sermons de S. Bernard sur le Can-

tique des cantiques. «

Fol. 183 v°. Table. Ex libris : « Filzian », et : « Oratorii Lingo-

nensis. »

XVII» siècle. Papier. 187 feuillets. 278 sur 204 millim. Cartonné.

— (Oratoriens de Langres.)

76 (49). Recueil de sermons, au nombre de 36.

Fol. 1. « ConGrmati sunt dies octo... Je ne scay, messieurs, si ce

jour est blanc ou noir... n

Fol. 1. Ex libris : « Filzian n , et : u Oratorii Lingonensis. «

XVII" siècle. Papier. 331 feuillets (40, 41, 109 et 209 bis, 270

à 279 omis dans le foliotage). 228 sur 174 millim. Rel. parchemin.

— (Oratoriens de Langres.)

76 (50). Recueil de 19 sermons en français, sortis de plusieurs

mains.

Fol. 1. « Sermon pour le jour de saint François-Xavier. »

Fol. 132. u ...Esclaves du mensonge et de la dissimulation, si vous

n'êtes pas touchez de l'outrage que vous faites... Ainsi soit-il. »

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 132 feuillets (le fol. 21 est bis). 252 sur

190 millim. Broché.

77 (37). Sermons et Passion de Jésus-Christ (Extraits et méditations,

plans de sermons pour toute l'année), par dom Laigneau.

Fol. i-v. Table.

Page 606. « Inceptum25 novembris,finitum26januariiann. 1727.»

XVIII» siècle. Papier. 5 feuillets et 606 pages. 324 sur 212 milhm.

Rel. peau violette. — (Montiérender.)
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78 (121). Dialogusduorum monacliorum [Cluniacensis unius, alte-

rius vero Cisterciensis]. Suivi du traité d'Isidore le jeune « De diffe-

rentiis »

.

Fol. 1. a Incipit dialogus duorum monacliorum. Inter omnia que

viciosis dominantur vicia, nuUum est instabilitate... Cistei'cicnsis . . . "

— « ...ultra quos citraque nequit consistere rectum. »

Interpolation de quelques lignes : u Aug. Omnia talia que neque

sanctarum... resecanda estimo. »

Ce dialogue a été publié d'après ce manuscrit par dom Martène,

dans le Novus thésaurus anecdotorum, M, 1571-1654. (Il le croyait du

XI" siècle.)

Fol. 38 v°. « Incipit liber Ysidori junioris de differentiis. Quid distat

inter Deum et Dominum. Capitulum primum... »

Fol. 40, S'arrête à la rubrique du chapitre xiiii. Aligne, LXXXII,

69-76. (Incomplet de quelques feuillets.)

Fol. 38. Ex libris : « Fr. Claudius, abbas Morimundi. » XVII* siècle.

Fin du XII« siècle. Parchemin. 40 feuillets. 287 sur 196 millim.

Rel. parchemin, aux armes de iMorimond. {Ecu ovale, sommé d'une

crosse et d^une mitre, contenant wi bras mouvant de séneslre et tenant

un cœur enflammé.) Au-dessus de la crosse, une banderole, avec cette

devise : Moni mvndi. — (Morimond.)

79 (120). « Prologus dyalogi prioris et supprioris super duplici

statu, prospero scilicet et adverso ordinis Cisterciensis, contra falsas

et scismaticas quorumdam anti-Cisterciensium assertiones. » Suivi

d'une lettre de Jean, abbé de Chaalis, à Pierre, abbé de Cîteaux,

et d'une réponse de l'abbé Pierre, de Cîteaux, à l'abbé de Chaalis.

Fol. 1. « Quanquam ad vitandum temerarie presumptionis labe-

rentum... » — Cf. ms. 88 de la Bibliothèque d'Fpinal.

Fol. 253. " Quartam plagam in ordine fecit iste de Claravalle, ut

omnes ordinis persecutores... usque ad accessum domus Cistercii

anno LXXVII... Sit nomen Domini benedictum. «

Fol. 256. " Epistola fratris Johannis, abbatisKaroli loci, theologi, ad

reverendum Patreni dominum Petrum, Clarcvallis monasterii abba-

tem... »

Fol. 263 V». ce 1484, 7 septembris. »

Fol. 265-274. « Dedaratio reddituum et proventuum communium

Cisterciensium. »
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Fol. 275. Ci Responsio Johannis, ai)balis Cistercii, ad epistolam abba-

tis Cariloci. ^ — Fol. 295 v°. « Explicit missiva. -n

Fol. 329-330. Table du recueil, rédigée au XVI" siècle.

XV^-XVI" siècle. Papier. 330 feuillets (les fol. 9(3 et 135 sont his).

290 sur 215 millini. Rel. basane, aux armes de iMorimond [une croix

ancrée, cantonnée des lettres M-O-R-S, cartouche sommé d'une 7nitre

et d'une crosse). — (Morimond.)

80 (79). Recueil des privilèges accordés à l'Ordre de Prémontré par

les papes et le concile de Râle, à l'usage de l'abbaye de Mureaux (près

Neuchàteau, diocèse de Toul).

Fol. i-Ji. Table des privilèges.

Fol. VIII. Indulgences accordées à l'abbaye de Mureau par Thomas,

évêquedeToul (vidimus), et par le pape Nicolas. (Incomplet de la Gn.)

Fol. I. <i Generalis confirmatio privilegiorum et libertatum , bono-

rum, etc., per sacrum Rasiliense concilium Premonstratensi ordini

concessa. "

Fol. 74. "Nulluseligat confessorem absquelicentia abbatis Premons-

tratensis vel Patris abbatis vel visitatoris. Gregorius... »

Fol. 75. " Qualiter religiosi monasterii expresse professi Mirevallis

possunt succedere bereditatibus patrum et matrum eorumdem... n

Les fol. 82-86 sont à demi détruits. L'ouvrage est incomplet du

fol. 87 à 102 (au moins).

Ex libris : « Conventus Mirevallensis », et : « Mureau. ^

XV* siècle. Papier, viii et 86 feuillets. 216 sur 148 miilim. Rroché.

— (Abbaye de Alureaux.)

81-83 (83). Abrégé de la Discipline de l'Église, du P. Thomassin.

— Trois volumes.

I. — Fol. 1. u Extrait de sa préface. L'autheur de cet ouvrage le

divise... » — Fol, 317, Fin du livre IV de la seconde partie. —
Fol. 318. Table des chapitres.

Au fol, 1, cet ex libris : « Sanctae Mariae Dervensis. » — 320 feuil-

lets.

II. — Page 1. Troisième partie, 3' âge de l'Église. Livre I, —
Page 309. Fin du livre IV de la troisième partie, — Page 311. Table.

315 pages.

III. — Page 1. Quatrième partie. 4° âge de l'Eglise. Livre I, —
Page 177. Livre II, — Page 367. Livre III. — Page 548. " J'ay coni-
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mencé cet ouvrage à la fin de juillet [1GJ86 et l'ay finy au commence-

ment de février [I6]88. » 548 pages.

XVII' siècle. Papier. 223 sur 175 niillim. Rel. basane. — (Mon-

tiérender.)

84-94 (32). Explication des conciles, de l'an 36 à Tan 878

Onze volumes.

I. — « Les conciles de l'Église, depuis l'an 36 jusqu'à l'an 314. n

Fol. m. Table : Conciles de Jérusalem (36) — Néocésarée (314).

Ensemble 20 conciles.

Page 1. « Préface. L'étude des conciles est absolument nécessaire à

tous les ecclésiastiques chargez du ministère, mais elle l'est infiniment

plus aux évêques.. . » — 4 feuillets et 733 pages.

Fol. iv, on lit : « Oratorii Lingonensis. »

II. — Fol. II. Table. Conciles de Laodicée (316) — Aquilée (382).

Ensemble 39 conciles. — 3 feuillets et 772 pages.

III. — Fol. II. Table. Conciles de Milan (382) — Carthage (405).

Ensemble 25 conciles. — 2 feuillets et 868 pages.

IV. — Fol. II. Table. Conciles de Carthage (407) — Vaison (442).

Ensemble 24 conciles. — 2 feuillets et 728 pages.

V. — Fol. I. Table. Conciles de Chalcédoine (451) — Carpentras

(527). Ensemble 32 conciles. — 2 feuillets et 935 pages.

VI. — Fol. I. Table. Conciles d'Orange (529) — Jérusalem (536).

Ensemble 11 conciles. — 2 feuillets et 691 pages.

Vli.— Fol. II. Table. Conciles d'Arles, 5' (55 4j— Tolède, 7' (646).

Ensemble 48 conciles. — 2 feuillets et 589 pages.

VIII. — Fol. I. Table. Conciles de Latran (649) — Macstricht

(697). Ensemble 53 conciles. — 1 feuillet et 985 pages.

IX. — Fol. I. Table. Conciles d'Angleterre (701) — Chalon (816).

Ensemble 32 conciles — 1 feuillet et 841 pages.

X. — Fol. I. Table. Conciles d'Aix-la-Chapelle (816) — Worms

(868). Ensemble 36 conciles. — 1 feuillet et 755 pages.

XI. — Fol. I. Table. Conciles 4' de Constantinople (869) —
Ravenne (878). Ensemble 6 conciles. — 1 feuillet et 503 pages.

XVIIP siècle. Papier. 338 sur 226 millim. Rel. basane. — (Orato-

riens de Langres.)

9o (80). « Liber conlinens plurima capitula generalia sacri ordinis
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Cisterciensis "
; recueil factice de plaquettes et copies manuscrites

formé en 1691 par dom Benoît Besancon, de Uemoray (Doubs), reli-

gieux cistercien de Rosières (Jura) '.

Fol. 1. Chapitre de 1623 (ms.).— Fol. 11. Chapitre de 1651 (plaq.

impr.). — Fol. 30. Chapitre de 1661 (plaq. impr.). — Fol. 32.

" Brève Alexandri VII papae, 1667 » (Réforme de Cîteaux) (plaq.

impr.). — Fol. 50. Plaquettes relatives au même objet et à la convo-

cation du chapitre de 1667 (impr.).

Fol. 58. Chapitre de 1667 (impr.). — Fol. 76. Chapitre de 1668

(impr.). — Fol. 78. Révocation de la convocation du chapitre en 1670

(impr.). — Fol. 83. Chapitre de 1672 (impr.). — Fol. 114. Chapitre

de 1683 (impr.).— Fol. 154. Chapitre de 1686 (impr.).— Fol. 179.

Chapitre de 1699 (impr.). — Fol. 198. Chapitre de 1704 (impr.).

Fol. 206. u Adnotationes super capitula regularia S. Benedicti. '

(Ms.)

Fol. 282. « Nomina abbatiarum ordinis Cisterciensis. n (Ms.)

Fol. 348. Requête de l'abbé delà Trappe au Roi. 1673 (impr.).

Fol. 352. « Arrest du Conseil d'Estat en faveur de N.-D. de Cis-

teaux, du 19 septembre 1681. n (Impr.)

Fol. 363. ti De indulgentiis. n (Ms.)

Fol. 365. « Indulgence plénière pour la feste de S. Estienne III,

abbé de Cisteaux, qui se célèbre le 16 du mois de juillet. « (Impr.)

Fol. 383. « De legibus seu statutis ordinis nostri Cisterciensis. » (Ms.)

Fol. 387. u Chapitre de Cisteaux. 1699. « (Ms.)

Sur l'intérieur de la première garde, cette mention : « Ex labore

diuturno fralris Pétri Benedicti Bcsa)içon, religiosi professi abbatiae

D. Mariae de Roseriis, ordinis Cisterciensis, in comitatu Burgundiae

S. T[heologiae] doctoris. 1691. »

XVII» siècle. Papier. 388 feuillets (les fol. 1 et 314 sont bis, les

fol. 178 et 334 sont ter). 233 sur 172 milliin. Rel. basane, portant

cette inscriplion en capitales dorées (moitié sur chaque plal) : dom.v.

PETRVS. BEXEDICT. BESANÇON. — (Morlmoud.)

90 (119) " La France chrétienne ou Estât des archevêchez et évê-

chez r,

,
publiée par J. Chevillard. Paris, 1691 (90 pi. in- 4° d'armoi-

' J'ai publié, dans le Bulletin de l'Académie de Besançon (1879, p. 164, et

1880, p. 100), une Description des monuments de l'abbaye de Rosières, composée
par le même religieux, en 1714.
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ries gravées sur cuivre), avec supplément publié en 1693 (pi. 91-102),

annotée et continuée à la plume jusqu'à l'année 1724 (texte et

armoiries).

1691-1724. Papier. 215 pages. 237 sur 172 milliui. Rel. basane.

97 (69). « Ordre chronologique des actes, des procès-verbaux et

des mémoires concernans les affaires du clergé de France (Catalogue

d'une section de la bibliothèque de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris,

dressé postérieurement à 1736). ^

Fol. 1. I. a Manuscrit. Département des décimes du clergé de France

de l'année 1516. »

II. K Manuscrit. Département des décimes du clergé de France des

années 1541 et 1546... »

Suit une série de 144 manuscrits allant de 1516 à 1736 comme date,

et de nombreux recueils imprimés ou manuscrits datant de 1606 à 1722.

« Ex libris bibliothecae Sanctae Genevefae Parisiensis n et timbre

humide de cette bibliothèque (l'écu de France, sommé d'une mitre et

d'une crosse avec la légende : lix. bibliot. s. gexovef.).

XVIII' siècle. Papier. 12 feuillets. 361 sur 244 millim. Rel. basane.

— (Abbaye Sainle-Geneviève de Paris.)

98-100 (68). Ordre des assemblées du clergé. — Trois volumes.

I. — Table générale des matières, ordre et pouvoir des assemblées

du clergé de France, contenues dans les procès-verbaux tant manu-

scrits qu'imprimés.

Fol. 2-12. Table.

Fol. 13. « Des différentes assemblées du clergé. On distingue les

assemblées du clergé en conciles... »

Fol. 115. " Quel est le juge de la validité des procurations? »

Fol. 136. " Députation du clergé vers le légat. »

Fol. 203. " Ordre pour recevoir la députation des chapitres. »

Fol. 214. « Ordre pour recevoir le maire et les principaux bourgeois

de la ville. »

Fol. 215. « Ordre pour recevoir le maître de chambre du cardinal.»

— 215 feuillets.

II. — Fol. II. Liste des chapitres contenus dans le 2' volume.

Fol. 1. «Ordre pour recevoir en l'assemblée M" de la Congrégation

de Propacjandâfide. »
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Fol. 463. Liste des agents généraux. 1579-1G80, — xv et

489 feuillets.

III. — Fol. II. Table des matières

Fol. 1. Création des receveurs généraux du clergé.

Fol. 435. « Si les receveurs des décimes ont les mêmes droits pour

la levée des taxes pour la subsistance du séminaire... " — viii et

435 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 400 sur 258 millim. Rel. basane. — (.Mori-

niond.)

101 (04). «Procès-verbal de l'assemblée du clergé de France tenue

à Orléans en l'année 1560 (v. stjle). »

XVIIP siècle. Papier. 217 feuillets. 275 sur 240 millim. Cartonné.

— (Morimond.)

102 (65). (t Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de

France tenue par permission du Roy ez villes de Melun et Paris ez

années 1579 et 1580. "

XVIll'' siècle. Papier, i et 556 feuillets. 373 sur 244 millim. Rel.

basane, aux armes de Morimond. — (Morimond.)

105 (70). " Table générale des matières, ordre et pouvoir des

assemblées du clergé de France contenus dans les procès-verbaux

dudit clergé tant manuscrits qu'imprimés, 'i

Fol. 1-240. Premier volume.

Fol. 2-12. Table.

Fol. 13. a Les différentes assemblées du clergé. — On distingue les

assemblées du clergé en concile et en celles qui n'ont point la forme de

conciles... «

Fol. 241 (1-142). Recueil des assemblées particulières du clergé de

France, depuis 1616 jusqu'en 1678. — Fol. 242-244. Table.

Fol. 282 (142). Fin du premier tome.

Fol. 283 Second volume. — Table générale.

Fol. 284. Table.

Fol. 295. K Ordre pour recevoir à l'assemblée Messieurs de la Con-

grégation de Propa(jandà fidc. i

Fin du XVII" siècle. Papier. 371 feuillets. 363 sur 240 millim. Rel.

basane, aux armes de Morimond. — (Morimond.)
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104 (66). « Procès-verbal de l'assemblée du clergé de France tenue

aux Grands-Augustins ez années 1681 et 1682, au sujet du concordat

et de la régale, où il est traité amplement de l'affaire des religieux de

Charonne et de plusieurs autres difficultés proposées et décidées à

ladite assemblée... »

Fol. 1. « Procès-verbal, etc. Modèle de procuration. »

Fol. 285 v°. Lettre du Roi à l'assemblée du clergé. Versailles,

29 juin 1682, contresignée : " Colbert. »

XVIII" siècle. Papier, i et 288 feuillets. 373 sur 244 millim. Rel.

basane, aux armes de Morimond. — (Moriniond.)

lOo (67). ti Procès-verbal de l'assemblée de Messeigneurs les car-

dinaux, archevêques et évêques, commissaires du Roy, nommés par

arrest du Conseil du 4 novembre 1719, pour l'exécution de l'arrest du

26 octobre précédent concernant le remboursement des dettes du

clergé en général et des diocèses. »

Fol. 1. a L'an mil sept cent dix-neuf, le mercredy huitième jour du

mois de novembre, S. E. Monseigneur le cardinal de Noailles... «

1719. Papier. 214 feuillets. 349 sur 227 millim. Rel. basane,

tranche dorée. — (Moriniond.)

106 (81). " Extrait du livre de Monsieur de Marca, intitulé : De

concordia sacerdotii et imperii , sive de libertatibus ecclesiae galli-

can ae. »

« Sanctae Mariae Dervensis. » (Ane. cote : D. 93.)

Fin du XVll- siècle. Papier. 146 feuillets (le fol. 41 est bis). 246

sur 130 millim. Rel. basane. — (Monliérender.)

107 (51). Recueil d'extraits sur le quiétisme, par dom Laigneau,

bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe.

Fol. 1. Traité de l'amour de Dieu pour les hommes. " On ne scau-

roit trop souvent représenter aux chrétiens les devoirs de la charité

dans l'obligation qu'ils ont d'aimer... »

Fol. 151. Lettre de M. de S. C[yran] à M. des Touches, en 1642.

« Si j'eusse suivi mon inclination, il y a longtemps... »

Fol. 160. Autre lettre.

Fol. 210. Dialogue sur le quiétisme, entre « Clarice, quiétiste, et

Flavie, nouvelle convertie »

,

TOME XXI. 3
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Fol. 252. Sur la direction.

Fol. 257-377. " Flores Scripturae sacrae. ^

XVIII» siècle. Papier. 377 feuillets. 324 sur 212 miJIim. Rel. peau

de chamois violette, traces d'attaches. — (.Montiérender.)

108-11» (35). Recueil de pièces (dont quelques-unes imprimées)

sur la constitution Unigcnilus, par dom Laigneau [17. .-1721]. —
Huit volumes.

I. — Fol. I. Table.

Fol. 1. Mémoire sur la signature du formulaire (151 pièces trans-

crites). — 2 et 281 feuillets.

II. — 18 pièces transcrites. — 2 et 384 feuillets.

III. — 10 pièces. — 1 et 293 feuillets.

IV. —Fol. i-vi. Table. — G et 327 feuillets.

V. — Fol. I. Table et 9 pièces. — 1 et 330 feuillets.

VI. — Fol. I. Table. — 1 et 536 feuillets.

VII. — Fol. i-ii. Table. — 2 et 4G5 feuillets.

VIII. — Fol. i-ii. Table. — 2 et 351 feuillets.

XVIII<= siècle. Papier. 315 sur 215 miUini. 272 sur 198 millim. Rel.

peau violette. — (Montiérender.)

116 (82). " Des dignitez et des ministres de l'Église. » — Fol. 2.

« Titre 6 de l'élection. » — Fol. 3i8 V. " De la conGrmation. »

XVIII" siècle. Papier. 352 feuillets (le fol. 121 est his). 253 sur

192 millim. Cartonné.

117. Recueil de pièces : édits, déclarations du Roi, lettres patentes,

mandements, visites d'églises, etc., classés en 9 chapitres (imprimés

ou manuscrits).

Fol. 1. Table du recueil. — Titre I. Riens ecclésiastiques. —
Titre II. Constitution Unigcnitus. — Titre III. Débats du Roi et du Par-

lement. — Titre IV. Fabriques. — Titre V. Juridictions ecclésias-

tiques. — Titre VI. Mariages, etc. — Titre VII. Mandements. —
Titre VIII. Papiers timbrés. — Titre IX. Affaires diverses.

1775. Papier. 441 feuillets. 233 sur 177 millim. Rel. parchemin.

118. Recueil de factums, partie imprimés, partie manuscrits, par

dom Laigneau (une dizaine).
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1°. Procès de la marquise de Gesvres. 1714. (28 pages impr.)

2°, Statuts du collège de la Sorbonne. XIIP-XVIII" siècle.

(36 pages mss.)

3\ Remontrances de la Faculté de théologie au Roi. Vers 1714. —
7 feuillets, etc.

XVIII* siècle. Papier. 44 feuillets. 354 sur 241 millim. Rel. peau

violette. — (Monliérender.)

119 (84). Recueil de factums, partie imprimés, partie manuscrits.

Fol. 1-4. Arrêt de règlement sur les fabriques. 1745 (ms.).

Fol. 1-32. Arrêt du Conseil des Gnances, du 20 août 1750 (impr.).

Fol. 5-22. De l'institution du Parlement. XVII" siècle (ms.).

Fol. 22-26. Coup d'oeil sur la France, sa population, etc. 1758 (ms.).

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 26 feuillets et 32 pages. 348 sur

228 miliiin. Demi-rel. — (Montiérender.)

120 (140). " Antiquitates illustrium gentium, Persarum, Aegyp-

tiorum, Atheniensis... Gallorum, ex antiquis et classicis auctoribus. n

Fol. 1. a Tomus primus. De sacris. «

Fol. 5. "De Persarum diis. »

Fol. 113. « Antiquilatum tomus secundus, nobilium gentium

...régna et policias complectens. »

Ex libris : « Collegii Calvomontani catalogo inscriptum. »

XVII° siècle. Papier. 239 feuillets. 192 sur 149 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites de Chaumont.)

121 (137). « Mémoire sur la province d'Alsace, par M. de La

Grange, intendant de laditte province, année 1697. »

Fol. 2. u La province d'Alsace est scituée entre le Brisgaw, la Lor-

raine, le duché des Deux-Ponts... "

Fol. 151-166. Planches gravées sur cuivre représentant des costumes

alsaciens.

La pi. foliotée 154 représente le clocher de la cathédrale de

Strasbourg (mutilée).

Fol. 167. Texte de la capitulation de Strasbourg en 1681.

1697. Papier. 168 feuillets. 348 sur 252 millim. Rel. basane.

122 (147). « Vie de Monsieur du Guay Trouin, écritte de sa main
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et dont il a fait présent lui-même à la famille de MM. de Lamotte à

Brest. MDCCX. «

Fol. 4. « Les événemens de ma vie sont accompagnés de circon-

stances si extraordinaires... n — « ...faire de généreux efforts sur eux

mesme et à les redoubler à proportion de leur foiblessc. »

Ce manuscrit autographe est d'une belle écriture française cursive,

telle que la pratiquaient les grands seigneurs de la On du XVII* siècle.

Il a été publié par M. Voillard, en 1884.

Une note ajoutée au volume indique qu'un exemplaire, également

autographe du même ouvrage, a été offert en 1848 à la Bibliothèque

publique de Saint-Malo, par M'"" veuve Jouanjan.

1710. Papier. 172 feuillets (les fol. 3, 42 et 92 sont bis). Rel.

basane.

125 (129). Recueil sur la Révolution, de 1792 à 1801, composé

par un ecclésiastique. (Mélange de récits, de dissertations philoso-

phiques et théologiques; détails sur le serment ecclésiastique, la

déportation, etc.
;
pensées sur l'esprit de parti.)

Page 1. " Combien en France, combien dans tous les temps, l'esprit

de parti n'a-t-il pas entraîné d'actions coupables... n

Page 126. « Récit des traitements qu'ont éprouvés pendant dix mois

en rade de l'isle d'Aix sur les côtes de Xaintonge les prêtres condamnés

à la déportation à la Guyane. "

Page 142. Récit d'un miracle k Ancône. 1796.

Page 313. Bulle du pape Pie VII, adressée au cardinal Caprara.

9 des cal. de septembre 1801.

Page 318. Lettre sur Moscou et les émigrés. 25 décembre.

Page 325. Copie du testament du roi Louis XVI. 1792.

1792-1802. Papier. 328 pages. 222 sur 177 millim. Broché.

124. Catalogue numismatique, dressé sous forme de dictionnaire

géographique par l'abbé de Tersan. (Paris, 11 mai 1819.)

Fol. 1. Préface.

Fol. 2. Dictionnaire numismatique : u ABAAAO, ABBAITDN
MYI^Y, ABAHPITEON, etc.. .>

Fol. 7. Total de 4,353 médailles. — Fol. 8 v°. " Urbes Graeciae. «

— Fol. 11. Total de 2,462 médailles pour 525 villes.

XIX« siècle. Papier. Il feuillets. 183 sur 120 millim. Non relié.
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123 (1^6). Exercices archéologiques sur les arts et métiers des

anciens, par Grivaud de la Vincelle (ou plutôt l'abbé de Tersan), par

L.-A.-G. Pothier.

Page i. Avertissement.

Page 1. Exercices archéologiques (critiques des CXXXII planches de

Grivaud de la Vincelle, Arts et métiers des anciens représentés par les

monuments. Paris, 1819).

Page 789. Table alphabétique.

1870. Papier. 6 et 820 pages. 284 sur 188 millim. Demi-rel.

126-140 (130). Emile Jolibois. La Haute-Marne, documents histo-

riques. (Recueil composé de notes, documents originaux, plans, cartes,

gravures ou dessins classés méthodiquement et collés sur onglets.) —
Quinze volumes.

I. — " Topographie — Statistique. "

Documents, cartes, dessins, dans l'ordre de la pagination.

XVII«-XIX« siècle. Papier et parchemin, 194 feuillets.

II. — Documents historiques. Langres.

Fol. 34. Charte de 1271 émanant d'un archidiacre de Langres.

Fol. 342. Dessin d'un buffet d'orgues exécuté par le sculpteur

A. Jayet. 1730.

1271-XIX'' siècle. Papier et parchemin. 342 feuillets.

III. — Documents historiques. Chaumont. 1.

XI1I*-XIX" siècle. Papier et parchemin. 325 feuillets.

IV. — Documents historiques. Chaumont. 2.

Fol. 248. Cartulaire des anniversaires de Saint-Jean-Baptiste de

Chaumont.

XVI'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 359 feuillets.

V. — Documents historiques. Chaumont. 3.

Fol. 31. Copie du « Livre des dépositions des vie et miracles du

P. Honoré de Champigny, capucin, 1626 », déposé aux archives de

Saint-Jean-Baptiste de Chaumont.

XVI'-XIX" siècle. Papier et parchemin. 392 feuillets.
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VI. — Documents historiques. Chaumont. 4.

Extraits, plans, figures de médailles.

XIII'-XIX» siècle. Papier. 21 i feuillets.

VII. — Documents historiques. Communes. A-L.

Fol. A. Table. Aigremont-Joinville et famille de Lorraine.

Fol. 12 bis. Charte originale de 1280 (v. st.), relative aux chanoines

de La Mothe et de La Marche.

Fol. 85. Charte originale de 1243, émanant de Guillaume de Dam-

pierre.

Fol. 94. Charte originale de 1270.

Nombreux plans et gravures dans l'ordre de la pagination.

XIII'-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Fol. A et 318 feuillets (les

fol. 27, m, 112, 125 et 275 sont bis).

VIII. — Documents historiques. Communes. L-V.

Fol. A. Table. La Chapelle en Blézy-Vraincourt.

Fol. 68. Charte de Thibaud, comte de Champagne, relative à

Montsaon. 1124.

1124-XIX» siècle. Parchemin et papier. Fol. a et 189 feuillets.

IX. — Documents historiques. Communautés religieuses. A.

Fol. 1. Vue cavalière de l'abbaye d'Auberive.

F'ol. 2. « Excerptio sive abbreviatio seu repertorium chartarum

Alberipe. n XVI" siècle.

XVP-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. 285 feuillets.

X. — Documents historiques. Communautés religieuses. A-P.

Fol. 1. Charte originale de Jean, comte de Bourgogne, donnant une

rente de sel à l'abbaye d'Auberive. Avril 1239.

Fol. 118. Copie d'un diplôme de Childéric II, en faveur de Montié-

render. 672.

Fol. 124. Diplôme original de Charles le Chauve, pour Gervillers

(édité par l'abbé Lalore, Cartulaires du diocèse de Troyes, IV, 134,

n" 11).

Fol. 125. Copie de deux chartes de Simon de Joinville. 1216-1218.

Fol. 328. Charte originale de Molesmes (donation). XII° siècle.

VIP-XIX^ siècle. Parchemin et papier. 329 feuillets.
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XI. — Documents historiques. Communautés religieuses. P-V.

Fol. 1. Abrégé historique sur l'abbaye de Poulangy.

Fol. 36. Charte originale d'une donation faite aux Templiers de

Ruetz par le sénéchal Jean de Joinville. Octobre 1272.

Fol. 270. Abbaye de Vaux-la-Douce.

XIIIo-XIX» siècle. Parchemin et papier. 279 feuillets.

XII. — Documents historiques. Histoire générale de l'Eglise.

Fol. 1. Assemblée de Lyon. — 1510.

Fol. 96. u Trêve générale. 1593. Langres, Jehan des Preyz r, (plaq.

impr.).

XVP-XVIIP siècle. Papier. 191 feuillets.

XIII. — Documents historiques. — Autographes.

Fol. 1. Enquête sur les fiefs de Champagne, faite sous le règne de

Philippe le Bel. " Ce sont les yglises et autres maisons de la garde du

Roy par ce audit chastel de Coiffi... »

Fol. 34. Lettre signée du cardinal Charles de Lorraine. 9 décembre

1573.

Fol. 105. Lettre du ministre de Vergennes. 1786.

XIV^-XïXo siècle. Papier. 109 feuillets.

XIV. — Documents historiques. Imprimés. 1.

Recueil de factums, édits, arrêts du Conseil, affiches, par ordre

alphabétique de localités de la Haute-Marne. A-L

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 581 feuillets.

XV. — Documents historiques. Imprimés. 2.

Suite du précédent. L-V.

XVII*-XVIIP siècle. Papier. 569 feuillets. 340 sur 220 millim.

Demi-rel. parchemin.

141-145 (148). u Notes historiques sur les grands hommes de

Champagne et de Brie, par M. [l'abbé Barthélémy], curé de Monstier

en Der. » — Trois volumes.

I. — Fol. 1. Table des grands hommes contenus dans ce cahier :

Jean le Nivelois, à Jean-Pierre Grosley.
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Fol. 65, lli, 162, 210 v», 258, 305, 351, 399 v», 450, 499,

autres tables. — 12 cahiers formant 500 feuillets.

II. — Cahiers 13 à 23. — 527 feuillets.

III. — Cahiers 2i à 35.

Fol. 480-519. Table alphabétique des articles contenus dans les

trois volumes « Adalger... — Yves (Ch. de S.) » . — 519 feuillets.

XIX.'^ siècle. Papier. 233 sur 135 millim. Demi-rel.

144 (142). " Monuments antiques, gaulois et romains, qui se trou-

vent près de Fontaines-sur-VIarne, village situé près de la chaussée

royale qui conduit de Joinville à Saint-Dizier, par A. Phulpin. »

Au verso du titre plan et planche.

XIX" siècle. Papier. 130 pages. 338 sur 213 millim. Cartonné.

l4o (143). Notes archéologiques sur les fouilles faites et les monu-

ments découverts sur la montagne du Chàtelet, par A. Phulpin, curé

de Fontaines, rédigées par J.-C. Mongin. 18 iO.

Page 117. Table.

1840. Papier. 127 pages. 235 sur 182 millim. Cartonné.

146 (144). Dissertation sur l'inscription de la Haute-Marne et sur

l'ancien nom du Chàtelet, par L.-A.-G. Pothier.

Page 1. Lettre d'envoi au bibliothécaire de Chaumont, P. Dardenne.

22 décembre 1844,

Page 26. Notice sur l'abbé Antoine Phulpin (1758-1844), qui

découvrit les ruines du Chàtelet.

1844. Papier. 29 pages. 215 sur 136 millim. Broché.

147 (145). Monographie du Chàtelet et de ses environs, par

L.-A.-G. Pothier, juge de paix du canton de Chevillon. 1851.

Pages 625-637. Dix-huit planches d'archéologie, dessinées par

E. Royer, avec explications en regard.

Page 641. Table alphabétique.

1851. Papier. 678 pages. 279 sur 185 millim. Demi-rel.

148 (135). « Histoire séculaire du collège de Chaumont, 1618-

1718 )', continuée jusqu'à 1725.
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Page 1. « Avertissement. Le dessein que je me suis proposé dans

cet ouvrage... «

Page 3. Histoire, a II y avoit déjà longtemps que l'on parloit de

faire venir les Jésuites <à Chaumont... »

Page 2*21. Liste de bienfaiteurs. — Page 225. Continuation de

I719à 1725.

XVIIl» siècle. Papier. 240 pages. 278 sur 193 millim. Demi-rel. —
(Collège des Jésuites de Chaumont.)

149 (101). Notice des objets d'art, statues, bustes, bas-reliefs,

tableaux, etc., que possède la ville de Chaumont, par M. Jolibois (?).

1836.

1836. Papier. 19 feuillets. 227 sur 185 millim. Broché.

130 (139). Généalogie de la maison de Choiseul, 1719. — Copie.

Fol. 2. " Entre les grandes maisons de Champagne, celle des Choi-

seul a cet avantage... »

Fol. 54 v". Extraits de chartes,

XIX' siècle. Papier. 88 feuillets. 334 sur 216 millim. Cartonné.

ISl (141). Antiquités de Langres, par M. Luquet, architecte (mort

évêque inparlihus).

Notices sur diverses découvertes faites à Langres et aux environs.

XIX' siècle. Papier. 299 pages. 240 sur 115 millim. Cartonné.

132 (133). « Histoire de Langres, par le chevalier de Précourt. »

Copie du manuscrit original de la Bibliothèque de Langres (n° 44).

1782. Papier. 88 pages. 225 sur 173 millim. En feuilles.

135 (131). « Notice intéressante sur la ville de Langres, par

M. [Philpin de Percey], ancien procureur au bailliage, pour être insé-

rée dans l'Annuaire de 1808. »

XIX' siècle. Papier. 110 pages. 215 sur 165 millim. Cartonné.

134 (125). Les évêques de Langres, par l'abbé Mathieu (autogr.).

Fol. 1. u Abrégé chronologique de l'histoire des évêques de Langres.

Historiaverbis paucis ...utilitatem.— S. Sénateur, premier évêque... n

Fol. 91. u Précis historique et critique sur les contrées du départe-
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ment de la Haute-Marne qui n'étaient pas de l'ancien diocèse de

Langres. »

XIX^ siècle. Papier. 9 cahiers comprenant 150 pages. 382 sur

253 millim. Brochés.

loi>-li>6 (132). « Annuaire ecclésiastique et historique du diocèse

de Langres, publié sous le patronage de Monseigneur l'évesque, par

P. Pechinat et J. C. de Mongin, 1838-1839. » Langres, Dejussieu,

1838. — Deux volumes.

I. — Copie autographe d'articles fournis par divers auteurs : Péchi-

not, Mongin, Jolibois, Favrel, Boaulleret, Migneret, Luquet, Feriel.

II. — Annuaire. Mélanges historiques fournis par divers.

1838. Papier. 100 feuillets. 284 sur 190 millim. Cartonné.

157 (134). Recueil de pièces historiques sur Langres et ses envi-

rons.

Résidu de copie fournie à VAnnuaire de la Haute-Marne.

1839. Papier. 165 feuillets. 298'sur 190 millim. Cartonné.

108 (128). Recherches historiques sur S. Didier, sur S'" Marie-

Madeleine et S. Mammès, par M. Henriot, chanoine de Langres.

Fol. 1. Avant-propos.

Fol. 8. Dissertation sur le temps de la mort de S. Didier, 3' évêque

de Langres.

Fol. 22. « Dissertation sur ce point : Sainte Marie-Magdeleine est-

elle la femme pécheresse. »

Fol. 30. Dissertation sur S. Mammès.

Au fol. 40, on lit : « Henriot, can. Lingon. r>

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets. 312 sur 218 millim. Cartonné.

109 (114). " Cy s'ensuyt la vie et passion de Mons"" sainct Didier,

martir et evesque de Lengre, faicte par personnages à la requeste de

Mess" les confrères de la confrérie dudit sainct audict Lengres, compo-

sée par vénérable et scientiGcque personne maistre Guillaume Fla-

mant, chanoine dud. Lengres, jouée en ladicte cité par lesd. confrères

l'an mil CCCG IlII^^ et dix. ^

Fol. 1. «Le prologue commence. Aristote, philosophe... ^ —
Fol. 298. Fin.
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Fol. 295. " Cy s'ensuyvent par ordre les noms de personnaiges de

ce présent mistère par ordre selon qu'ilz doivent parler. 1. Senator...

—

87. Jehan d'Amboyse. »

Ex libris : « C'est à moy Philbert Prévost >; , v. 1500; — " Tous-

sainct Chanson, 1583 n
;
— a Gilbertus de Montmorin de S'" Herem »

.

XVin« siècle, fol. 98.

Sur le verso du premier plat, portrait grotesque au trait, peut-être

celui de l'auteur?

Les fol. 3, 4 et 216 sont en mauvais état.

Le mystère de saint Didier a été publié par M. Carnandet : « La

vie et la passion de Monseigneur saint Didier, cvesgue de Langres, publié

par J. Carnandet, bibliothécaire de Chaumont. Paris, Techener, 1855,

vol. in-8° de xi, et 458 p. n

XV» siècle. Papier. 300 feuillets (le fol. 42 est his). 231 sur

212 millim. Couvert, parchemin.

160 (74). " Polerium sive registrum omnium beneficiorum dioce-

sis Lingonensis. »

Page 117. " Index alphabeticus... »

Fin du XVI" siècle. Papier. 129 pages. 320 sur 213 millim. Cartonné.

161 (75). « Pollerium dioecesis Lingonensis illustrissimi et reve-

rendissimi domini Pétri de Pardaillan de Gondrin d'Antin, ejusdem

dioecesis episcopi, ducis ac paris Franciae, jussu ac mandato, a Luca

Gabriele Gaucher, presbytero, dictae dioecesis secretario, Deo juvante

confectum, in cujus ultima margine, sumptibus deductis, uniuscujus-

que beneficii valor circiter enameratur. 1732. n

Ce pouillé a été publié en 1868 par M. Vouriot : L'évèché de

Langres au XVIIP siècle. Bar-le-Duc, Guérin, plaq. in-S" de 64 p.

XVIII" siècle. Papier. 160 pages. 414 sur 278 millim. Rel. basane.

162-167 (76). « Acta quorumdam episcoporum Lingonensium. «

(Registres épiscopaux, contenant tous les actes officiels, collations des

ordres, des cures, des offices et bénéfices de tous genres, dépendant de

l'évèché de Langres.) 1727-1788. — Six volumes.

1. — Actes de Pierre de Pardaillan de Gondrin d'Antin et de son

successeur, Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem, évêquesde Langres,

du 20 septembre 1727 au 16 novembre 1739.
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Fol, 127 V". Mort de Pierre de Pardaillan de Gondrin. 2 novembre

1733. — 1727-1739. 199 feuillets.

II. — Actes de Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem, du 17 no-

vembre 1739 au 2 septembre 1741. — 1739-1 74 i. 1 feuillet et

399 pages.

III. — Actes du même, du 1" septembre 1744 au 14 mai 1750. —
1744-1750. 1 feuillet et 522 pages.

IV. — Actes du même, du 16 mai 1750 au 19 août 1760. — 1750-

1760. 1 feuillet et 500 pages.

V. — Actes du même, du 1" septembre 1760 au 20 mars 1769.

—

1760-1769. 1 feuillet et 399 pages.

Papier. 374 sur 225 milUm. Rel. basane. — (Évêché de Langres.)

VI. — Actes de César-Guillaume de La Luzerne, du 28 octobre

1778 au 16 mai 1788. — 1778-1788. 1 feuillet et 400 pages.

Papier. 352 sur 206 millim. Rel. basane. — (Évêché de Langres.)

168 (77). « Recueil des statuts et ordonnances du diocèze de

Langres, distribués par chapitre et par titres. r>

Page 9. Table. — Ghap. i. Personnes; — ii. Culte divin et choses

saintes; — m. Lieux saints; — iv. Statuts latins.

XVllP siècle. Papier. 186 pages (paginé de 9 à 194). 223 sur

175 millim. Rel. basane.

160-170(73). «Titres et actes des fondations faites au séminaire de

Langres depuis son établissement, n — Deux volumes.

I. — Fol. I. Avertissement.

On a réuni à ce volume 8 pages volantes concernant le séminaire.

(1738-1789.) — 1, 287 et 8 pages.

II. — Fol. 486. Table. — 504 pages.

XVIII« siècle. Papier. 408 sur 252 millim. Rel. basane. — (Grand

séminaire de Langres.)

171 (54). " Espitres de monseigneur l'esvcsque de Langres [Sébas-

tien Zamet], nostre supérieur, ce 12' janvier 1642. r,

Pagel. K Ma fille, je vous bénisse, vous ditte que vous trou-

vez... »

Ce recueil contient la copie de 120 lettres adressées aux Ursulines
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de Langres et rangées peu chronologiquement, puisque la dernière

(page 307-314) est du 2 décembre 1629.

Page 315. "La manière de procéder à la profession et cérémonie

du voile des religieuses de S" Ursule du monastère de Chastillon-sur-

Leu n (suivi de divers règlements de vie des Ursulines interpolés au

XVIII» siècle).

XVIP-XVIII» siècle. Papier. 458 pages. 242 sur 19G niillim. Rel.

parchemin. — (Ursulines de Langres.)

172 (78). « Règle de saint Augustin « et règlement particulier des

Ursulines de Langres, rédigé en 1637, approuvé en 1640 par Sébas-

tien Zamet, évêque de Langres.

En regard du fol. 1, une gravure d'Huret représentant S. Augustin.

Fol. 9. « Règle de nostre bienheureux Père saint Augustin. — De

la fin et esprit de l'institut. Chapitre i. Avant toutes choses, mes très

chères sœurs... »

Fol. 73. « Règlement pour les religieuses de Sainte-Ursule du dio-

cèse de Langres. 1637. "

Fol. 249. Deuxième partie du règlement.

Fol. 273. « ...Fait à Langres, le 13 décembre 1640. — Sébastien,

évesque de Langres. Par mondict seigneur, Gourdon. »

Au fol. 5, cette note : « Ce livre a été aporté par la Mère de Saint-

Augustin d'Arc. 1746. »

XVII^-XVIII" siècle. Papier. 274 pages. 172 sur 117 millim. Rel.

basane. — (Ursulines de Langres.)

175 (122). « Histoire de l'abbaye royale de N.-D. de Montiéren-

der » ,
par dom Pierre Baillet (mort à Saint-ArnouldeMetz, le 25 juil-

let 1752). — (Note de dom Dumay.
)

Fol. i-xv. Pouillé du diocèse de Chàlons-sur-Marne. 1769.

Fol. 3. Dédicace (signée : " Baillet ») au cardinal Ottoboni, abbéMe

Montiérender.

Fol. 9. Avertissement. — Fol. 11-822. Histoire de l'abbaye. —
Fol. 823. Catalogue des abbés. — Fol. 838-856. Suite et Un du

pouillé de Cbàlons (fol. i-xv). — Fol. 857. Lettre de l'évêque de

Châlons. 1765.

Sur le verso du premier plat de la reliure est collé un catalogue

imprimé des reliques de Montiérender. On y remarque « de la robbe,
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du sépulchre, du foin de la crèche, du bois de la croix et du roseau de

N. S. J. C. «

XVIII" siècle. Papier. 2 et 15 feuillets. 857 pages. 334 sur 225 mil-

lim. Ilel. basane. — (Montiérender.)

174 (123). Histoire de l'abbaye de Montiérender.

Fol. 1-80. Droits et privilèges concédés par les rois, papes et empe-

reurs (mélange des textes traduits en français à la liste des abbés).

Fol. 83-103. Continuation de l'bistoire des abbés, de 1721 à

1740.

XVIll^ siècle. Papier. 103 feuillets. 250 sur 183 millim. Cartonné.

— (Montiérender.)

17o (72). Délibérations du chapitre de N.-D. de Montiérender, du

1" octobre 1513 au 30 juin 1541.

XVI" siècle. Papier. 101 feuillets (plusieurs remmargés). 205 sur

146 millim. Rel. basane. — (Montiérender.)

176 (72). « Jours et refformacions tenuz par nous Pierre Genevoix,

escuyer, licencié en loix, advocat du Roy au bailliagede Chaulmont...

bailly de Monstier en Der, du xiii aoust 1523 [au 23 avril 1528]. »

XVP siècle. Papier. 941 feuillets. 298 sur 225 millim. Couvert,

parchemin (acte judiciaire du XVI'' siècle). — (Montiérender.)

177 (72). « Registre des affaires spirituelles et ecclésiastiques de

ceste ancienne et honorable maison et abbaye de Monstier en Der,

ordre de S. Benoist, fait et donné par dom Jehan Tourtat, prebtre et

religieux... du 1 janvier 1593 au 30 janvier 1631. n

XVP-XVIP siècle. Papier. 148 feuillets. 327 sur 215 millim. Rel.

parchemin. — (Montiérender.)

178 (72). Registre des insinuations de l'abbaye de Montiérender

(particulièrement durant le grand vicariat de dom Tourtat).

Actes importants, nominations à desofflces ou bénéfices, du 26 mars

1615 au 29 mars 1673.

XVll" siècle. Papier. 78 feuillets. Le fol. 31 manque en partie; le

fol. 32 totalement. 362 sur 227 millim. Rel. parchemin. — (Montié-

render.)
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179-185 (72). « Recueil de comptes, déclarations, etc., de X.-D.

de Montier en Der... » llelié chez Seneuze à Vitry-le-Fi-ançois, en

1780 (titre imprimé). — Cinq volumes dépareillés contenant des

comptes originaux, des reconnaissances de tenanciers, etc., rangés à

peu près dans l'ordre chronologique.

I (Ancien tome IV). —Comptes de 1579, 1582, 1587. — 135 feuil-

lets. 354 sur 226 niillim.

II (Ancien tome VII). —Comptes de 1625, 1632, 1641, 1649,

1652. — 72 feuillets. 354 sur 226 millim.

III (Ancien tome XI). — Comptes de 1642, 1653, 1669; pièces

éparses de 1669 à 1781. — 107 feuillets. 35 4 sur 226 millim.

IV (Ancien tome XIII). — Pièces relatives aux comptes de 1604.

Comptes de 1608, 1623, 1628, 1633, 1634. — 229 feuillets. 354 sur

226 millim.

V. — Supplément aux anciens comptes. Comptes de 1582, 1585,

1629 (relié en 1781). — 229 feuillets. 336 sur 224 millim.

XV^-XVII' siècle. Papier. 229 feuillets. Rel. basane, aux armes

de Montiérender ; d'azur , à trois faucilles d'argent posées deux

et une, accompagnées en chef d'une fleur de lis d'or. — Montié-

(render.)

184 (72). « Compte de la dépense de Messieurs les religieux de

Montier-en-Der pour l'année 16 45. »

XVII" siècle. Papier. 87 feuillets. 362 sur 238 millim. Deuii-

rel. (fragment d'un livre d'église du XV" siècle). — (Montiéren-

der.)

18o (72). Recueil de comptes de l'abbaye de Montiérender. —
Fol. 1. Comptes de 1675-1676. —Fol. 27. Comptes de 1698-1699.

— Fol. 212. Comptes de 1713-1714. —Fol. 232. Comptes de 1716.

— Fol. 238. Comptes de 1720-1721. —Fol. 347. Comptes de 1729-

1730. —Fol. 375. Comptes de 1731-1732.

XVII^-XVIII» siècle. Papier. 387 feuillets. 352 sur 235 millim.

Demi-rel. — (Montiérender.)

186-187 (72). a Déclarations des détenteurs de droits relevant de

Montier-en-Der dans la paroisse de Droye, de 1599 à 1607. Relié par

Seneuze, 1781. « — Deux volumes.
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I. Fol. 1. Document original (et copie au fol. 128).

XVII* siècle. Papier. 191 feuillels, 320 sur 213 inillim.Rel. basane

armoriée. — (Montiérender.)

II. Etat sommaire de déclarations à Droye et environs. — Fol. 13.

Droye. — Fol. 44. Pissevache. — Fol. 59. Le Plessy.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 3i6 sur 25i millim. Rel. par-

chemin. — (Montiérender.)

188 (72). Extraits des appointements entre l'abbaye de Montier-en-

Der et les détenteurs d'héritages. 1542-1545. — Copie.

XVIII* siècle. Papier. 123 feuillels. 272 sur 176 millim. Rel. par-

chemin. — (Montiérender.)

189 (72). État de charges, mémoires et consultations de l'abbé de

Montier-en-Der dans ses procès fonciers. 1628-1775.

XVII«-XVIII« siècle. Papier. 139 feuillels. 315 sur 207 millim. Rel.

parchemin. — (Montiérender.)

190 (72). " Estât de la maison de Montier-en-Der, commençant au

1" apvril 1671 et Gnissant à pareil jour 1672. »

XVII" siècle. Papier, i et 93 feuillels. 354 sur 217 millim. Couvert,

parchemin. — (Montiérender.)

191-192 (88). Commentaires sur la Physique d'Aristote. — Deux

volumes.

I. Fol. 1. u In octo phisicorum libros Aristotelis. Proemium. Non

commemoravi philosophiae laudes, ut plerique soient... » — a ...pos-

sunt ab alla pendere. '>

XVP-XVIP siècle. Papier. 274 feuillels réglés (les fol. 122, 123,

212 el 232 ont été omis dans le récent foliolage). 339 sur 222 mil-

lim. Rel. maroquin rouge, avec armoiries dorées sur les plats. Ces

armoiries inscrites dans un ovale en feuilles de laurier sont sommées

d'une mitre et d'une crosse et écartelées : 1" et 4% (Ttin lion au chef,

cousu, charge d'uneJleur de lis ; 2' et 3% trois molettes d'éperoîi posées

deux et un. Filets or et tranche dorée, débris de fermoirs. — (Orato-

riens de Langres.)

II. "In tertiumlibrum phisicorum disputatio prima dénatura motus. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHAUMONT. 49

Fol. 1-5. En blanc. — Fol. 6. " Totum hoc opus de physica... »

a Oratorii Lingonensis. "

XVI'-XVII" siècle. Papier. 295 feuillets (les fol. 12, 19, 71, 276,

277 et 293 sont bis). 339 sur 222 millim. Rel. maroquin rouge;

mêmes armoiries que le tome I"; filets or, tranche dorée, débris de

fermoirs. — (Oratoriens de Langres.)

195 (86). « Compendium philosophiae a domino illustrissimo Paulo

Cohade. » — A Paris, au collège du Plessis-Sorbonne.

Fol. i-ii. Portrait gravé d'Aristote, et frontispice composé et gravé

par JoUain.

Page 1. « In philosophiae synopsim praefatiuncula. Philosophiae,

augustissimae principis, subire... n — Page 247. « Finis. »

XVIP siècle. Papier. 249 pages. 165 sur 113 millim. Rel. basane.

lO'i (87). « Logica seu ars veri et falsi disceptatrix. »

Fol. 1. « De logicae nomine et usu et divisione. «

Fol. 179. « Initium metaphisicae seu primae philosophiae. »

XVII" siècle. Papier. 369 feuillets. 178 sur 118 millim. Rel. basane.

19o (85). « La vie et l'esprit de Spinoza. "

Page 1. <i Nostre siècle est fort éclairé, mais il n'en est pas plus

équitable... " — Page 395. « ...ceux à qui les préjugez tiennent lieu

d'oracles infaillibles. Fin. »

En tête, « Ex libris Armandi Chevalier »

.

Fin du XVII" siècle. Papier. 395 pages. 237 sur 178 millim. Rel.

basane.

196 (56). Commentaires sur les Institutes de Justinien.

Fol. 2. « In Institutionum sacratissimi principis Justiniani libres IV*'

proemium. Promulgatis et corapositis nota longam esse... n

Fol. 255. " Finis libri quarti Institutionum imperatoris Justiniani. »

" Collegii Calvomontani Soc. Jesu catalogo inscriptus. 1683. — Donc

P. Francisci Mauhieu (sic), Soc. Jesu. n

XVII° siècle. Papier. 255 feuillets. 157 sur 105 millim. Couvert,

parchemin. — (Collège des Jésuites de Chaumont.)

197 (55). « In Justiniani Institutiones notarum liber I'""'- y>

TOME XXI. 4
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Fol. 1. « Innominc Domini, dignum imperatoii christianissimo... »

Ex libris : " Oratoiii Lingonensis. »

Fin du XVII" siècle. Papier. 107 feuillets (les fol. 41, 50, 63 et 64

sont bis). 223 sur 156 millim. Rel. basane, avec médaillon circulaire

sur le plat, contenant entre quatre fleurons, en forme de nœuds, les

initiales M G dorées. — (Oratoriens de Langres.)

198 (57). « Opuscules du droict françois, recueillis des ordon-

nances, coutumes de France, arrests, etc., faict et commencé en

l'année 1650 par moy Jacques Fiizian, escuyer, conseiller du Roy,

trésorier général de France et intendant de ses finances en Bourgogne

et Bresse. «

Fol. 4. « Abbé (Moynes). Abbé doit estre esleu... •

Fol. 271. « Médecins, apothicaires et chirurgiens. »

Fol. 524. « Des tributs, deniers publics et revenus de la répu-

blique. "

XVII» siècle. Papier. 545 feuillets. 327 sur 222 millim. Rel. basane,

filets or. — (Oratoriens de Langres.)

199 (58). « Ordonnances de Louis XIV sur le fait des cinq grosses

fermes. 1687. »

Page 171. Table alphabétique des matières.

XVII* siècle. Papier. 251 pages. 300 sur 196 millim. Rel. basane.

200 (71). « Observations sur la jurisprudence différente que l'on

suit au Parlement et au Grand Conseil, par W Le Merre. n

Page 1. « Pour expliquer le fondement de la jurisprudence... »

XVIIP siècle. Papier. 1 feuillet et 116 pages. 393 sur 252 millim.

Rel. basane.

201 (63). " Recueil des ordonnances, déclarations et arrêts, par

Paul Louis Bouvairon, avocat es cours de Bresse, 1760 "(conseiller en

l'élection de Bresse et Dombes, 1781).

Fol. I. « Les recueils d'un avocat et de tout autre savant ressem-

blent à la grange d'uu laboureur... »

Page 9. « Mineurs. » — Page 207. « De l'opposition en général. "

— Page 935. Table alphabétique.

XVIII* siècle. Papier. 1 feuillet et 946 pages. 252 sur 181 millim.

Rel. basane.
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202 (60). Ci Extraits d'une Coutume manuscrite de Chaumont en

Bassigny, appartenante à M. Chanlaire, avocat de Paris, et communi-

quée le 1" février 1787 à dom Dumay, archiviste de l'abbaye de Mon-

tier en Der. »

Fol. 4. i( Les Coutumes du bailliage... » Armoiries delà ville de

Chaumont.

Fol. 5. Coutume. En tête, trois écussons dessinés à la plume : Cham-

pagne, France et Chaumont. « Ce sont les Coutumes du bailliage de

Chaumont en Bassigny publiées... le 19 octobre 1509 et jours suivants."

Fol. 80. Ressort du bailliage de Chaumont.
i

Fol. 91. Etat des abbayes et prieurés du ressort.

Au fol. 4 : ce Ex libris Théodore Le Pault, IVass. 1698. r>

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 92 feuillets. 312 sur 205 millim.

Demi-rel. armoriée, — (Monliérender.)

205(62). « Coustumes du bailliage de Sens, avec quelques annota-

tions sur icelles. n

Pages 2 bis-1'3 bis. Brocards de droit et sentences.

Page. 1. « Coustume de Sens... (à présent du bailliage de Langres)

et ancien ressort d'iceluy rédigée et arrestée... en novembre 1555.»

Page 22. Article 1. — Page 1011. Article 159 et dernier.

Page 1015. Consultation sur un cas d'absence [postérieure à 1706].

Page 1025. Table des matières.

Ex libris : a Hieronimus Veron » ; anagramme : « In iure meus honor. n

XVIP siècle.

XVIP siècle. Papier. 13 et 1011 pages. 251 sur 165 millim. Rel.

peau verte.

204 (61). « Remarques sur la Coutume de Sens observée dans la

plus grande partie du ressort du balliage et siège présidial de Langres. «

Fol. 1. a Coutumes du balliage de Sens... rédigées par nous Chris-

tophe de Thou, président, Christophe de Harlay et Barthélémy Sage,

conseillers du Roy... n

XVIIP siècle. Papier. 247 feuillets. 214 sur 158 millim. Rel. basane.

205 (59). Commentaire sur le titre troisième de la Coutume de

Paris (Notes tirées de Duplessis, Brodeau, Auzanet, Picard, Le Maître,

Charondas, Tronçon, Labbé, Joli, etc.).
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1. «Titre III. Quels biens sont meubles et immeubles? " Les art. 88

à 344 de la Coutume sont passés en revue et commentés.

XVIIÏ^ siècle. Papier. 418 feuillets. 364 sur 237 milIim.Rel. basane.

206 (107). « Epitonie epitonies de j^rammatica hebraea. m

Page 1. " Litterae 22 omncs consonae... d

XVII" siècle. Papier. 119 pages. 174 sur 112 millim. Rel. basane.

207 (110). a Radiées linguae sanctae ritbmicis versibus. " (Gram-

maire hébraïque
)

Page 3. « Radiccs linguae sanctae. Radiées quae ad primam per-

tinent conjugationem. Litterarum princops est... »

XVII» siècle. Pa[iier. 96 pages. 173 sur 116 millim. Broché.

208 (116). « De conscribendis epistolis brevis methodus » (traité

pédagogique " a primo die martis 1639 " ), suivi de V « Oratio sancti Lau-

rentii r>

.

Fol. 15. " Oratio de sancto Laurentio. Laurentius laurea laureatus,

caeteras inter arbores... »

Fol. 22. u Annotationes quaedam in sancti Laurentii orationem. »

Ex libris : " F. Anthonius Martin, Bullencuriae religiosus. »

XVII* siècle. Papier. 56 feuillets. 178 sur 110 millim. Rel. basane.

209(109). u Aurea opuscula sive compendiosa in rhetoricam meto-

dus, in très libres divisa. IHS. MA. n

Fol. VI. « In rhetoricam praefatio. Cum multocics mecum ipse cogi-

tarem... »

Ex libris : « F. Antonius Martin, Bullencuriae religiosus. 1639. »

XVII' siècle. Papier. 7 et 154 feuillets. 176 sur 167 millim. Rel.

basane.

210 (154). Cours de rhétorique, géographie, art oratoire, etc.

Fol. A. « Quae hoc libro continentur, sequenti indice tum generali,

tum particulari declarantur. Index. »

Fol. 1. « Universae geographiae epitome. » — Fol. 65. « Cosmogra-

phicae partitiones. » — Fol. 103. « .1rs chronologica. » — Fol. 170.

« Delemmate. » — Fol. 347. « Loci communes, n — Fol. 371. « Ora-

tionis constructio. « — Fol. 399. « Tractatus de amplificatione. n —
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Fol. 428. " Carmen de ludo pilae. « — Fol. ili. « Institutiones juris

civilis. » — Ex libris : « Filzian n et " D. Oratoris Lingonensis. n

XVII' siècle. Papier. 9 feuillets et 704 pages. 204 sur 154 millim.

Rel. basane. — (Oratoriens de Langres.)

211 (108). Cours de rhétorique.

Page 1. u Institutiones oratoriae. n — Principes sur la versiflcation

française, par le P. Dejean.

Page 289. Préceptes de rhétorique, par le P. Barhe. 1780.

Page 417. Du débit oratoire, par M. Garret. 1804.

1780-1807. Papier. 540 pages. 213 sur 158 millim. Rel. basane.

212 (115). Varia opuscula manuscripta partim, partim impressa.

I. — Page 1 (ms.).

t In Bethicum triumphum congratulatio.

Si, Fernande, tibi possent mea carmina tandis

Ferre aliquid vel te concelebrare, tamen

Exijjeres id jure tuo quod Beliiica nuper

In virtule tua régna vetusta capis. «

Page 1 v°. « Caroli Verardi Cesenatis, cubicularii pontiGcii, in Histo-

riam Bethicam... -n
; tragédie, ayant pour sujet " Boabdil, roi des

Maures i , composée par un religieux cistercien, Nicolas Perret, de

Troyes. 1492-1496.

Page 3 V". " Argumentum. " — Page 4. « Prologus. " — Page 5.

« Baudelis, iMaurorum rex, Hellatar, Serraia, Abdisbar, consultores.

—

Profecto quanto magis magisque cogito, tanto niichi res nostra duriore

in loco... y>

Page 13. « Speculator, Ragel, Baudelis rex, Abdisbar... Ubi nunc

ego regem... »

Page 42 V". « ...vos valete et plaudite. — Actaludis romanis, Inno-

centio octavo in solio Pétri sedente, anno a natali Salvatorls mille-

simo CCCC'XC secundo, undecimokl. maii, per me fratrem Xicolaum

Perrot, de Trecisoriundum, anno MCCCC nonagesimo sexto.— Jésus,

Maria, Bernard us. »

2. — Plaq. imprim. in-8'' de 21 fol. « Caii Plinii secundi Vero-

nensis. .. per Anthonium Cayllent. — De viris illustribus... »

3. — Plaq. imprim. in-8° de 56 pages. « Guillelmi du Bellay
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Peregrinatio liumana. Apud Egidiuin Gourmontium, e regioae coUegii

Cameraccnsis. » Paris, 1509, chez Nicolas des Prés. « Liber Sanctae

Mariae Clarevallis, III-^LXXXVIII (V<=XV). .

4. — Plaq. imprim. in-8° de 34 pages. « Jacobi Wimphelingi

Hertattensis Elegantioriini medulla oratoria n (s. 1. ni nom). (Planche

sur bois représentant l'auteur agenouillé, offrant son livre à Dieu.)

u Liber Sancte Marie Clarevallis, II^XXXVH. » Ex libris : « Ex mon.

B. M. Dervensis, ord. S. Bened. , congre. SS. Vitonis et Hydulphi. n

Fin du XV" siècle. Papier. 43 pages (manuscrites). 21 feuillets et

90 pages (imprimés). 192 sur 128 millira. Broché.— (Monliérender.)

215 (106). « Palaestra Joannis Bosaei, Calvomonlani, quani scripsit

ab anno aetatis suae decimo quinto ad decimum sextum. »

Fol. 1. Dédicace adressée par l'auteur : « ad virum illustrissimum

Joannem Bosaeum, patrem suum. n

Fol. 2. « Rosaeorum stemma nobilissimum. » Armoiries peintes

[d'azur, au chevron d'or accompagné de trois roses d'argent), ei généalogie

de la famille Rose, de Chaumont, à laquelle appartenaient l'auteur

et son frère, le fameux ligueur Guillaume Rose, évoque de Senlis.

Fol. 3. « Joannes Rosaeus splendidissimo viro patri suo Joanni

Rosaeo. Non injuria ab omnibus scriptoribus qui ab eo tempore... »

Fol. 6. « Palaestra J. Rosaei. Ad Deum opt. max. » (Mélanges,

pièces de vers latins dédiés à une foule de personnages, tragédies, etc.)

Fol. 26. tt Tragoedia quae inscribitur Chilpericus, cujus interloquu-

tores sunt Clotarius, Nuntius, Chilpericus, rex Francorum,... Frede-

gunda,... chorus, n

Fol. 167. a Cleopatra « , tragédie.

Fol. 183 v°. « Dialogus de Thionvilla a duce Guisiano expugnata

anno 1558. »

Fol. 188. Dernière pièce, dédiée par Guillaume Rose à son père.

« Colleg. Calvomontis Soc. Jesu catalogo inscriptus. »

XVI= siècle. Papier. 188 feuillets (le fol. 72 est his). Rel. veau, fleu-

rons et cartouche losange; au-dessus, sur le premier plat, ce mot en

capitales : ioanxes, et sur le second plat : rosjEVS. Tranche dorée. —
(Collège des Jésuites de Chaumont.)

214 (112). « Flamette ou les deux sœurs amoureuses, poème de jeu-

nesse [par Philin (pseudonyme)], et autres poésies et poëmes pieux. »
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Fol. D. Portrait de « magister Xariste- n , médaillon de femme à la

sanguine. — Fol. e. Flamette et Isabelle, joli dessin au lavis.

Page I. Flamette.

« Vous qui verrez icy d'amour les forts appas

Et les jeux qu'ont jouez d'estrangère souplesse

Flamette et Coridon en la prime jeunesse,

Qu'autres les hommes sont qu'après ils ne sont pas... i

Page 291. Flamette, en costume de religieuse, dessin au lavis.

Page 298. « Sofronie. r, En regard (fol. 297 bis v"), une jolie

sépia.

Page 328. " Aminte. Souspir de sainct Germain... » En regard

(fol. 327 ter), médaillon de femme.

Page 348. "La Vierge d'Antioche ou la virginité asseurée. » En

regard (fol. 347 ter), sépia. Cette pièce est dédiée à « Marie Le Cour,

supérieure des Ursulines de Chalon » . Lacune d'un feuillet entre 443

et 444,

Page 355. « Les hommes sauvages » , dédié à M"' d'Uxelle, prieure

des Bénédictines de Chalon, et à sa sœur, coadjutrice de S" Menehou en

Bourbonnais.

Page 444. « Lilie » , sonnets.

Page 465. « Contentement de vivre à soi. » Sonnet.

Page 466. « Cloridon suranné et retiré de la cour, n

Ex libris : « Filzian n , et u Ex libris Oratorii Lingonensis »

.

XVII» siècle. Papier. 4 feuillets et 471 pages (24, 327 et 347 sont

ter). 296 sur 207 millim. Couvert, parchemin.— (Oraloriens de Lan-

gres.)

. 21o (113). Pièces fugitives en vers et en prose. 1754. Recueil, par

Vernisy.

Page 1. a Épître à M. L. M. A. D. S. M. de Tours.

Exilé des bords de la Seyne,

Jouet du destin rigoureux,

Tu ne pàlis, nouvelle peine,

Que sur des parchemins poudreux... t

Page 10. « La beauté. »

Page 110. Sonnet en logogriphe.

Page 205. Le renard, le loup et le lion, fable.
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Page 509 a Aux Beaunois...

Un jeune homme fou, par son cri téméraire

Pour luy, pour vous et pour l'Académie. »

1754. Papier. 209 pages. 168 sur 113 millim. Cartonné.

216. " La Pitoïadc. >.

Poème héroï-comique, en deux chants (265 et 261 vers).

Porte le nom : " Charlon. »

1835. Papier. 12 feuillets. 210 sur 168 millim. Broché.

217. « L'enfant gâté. »

Comédie en prose, en 23 scènes. 1859.

1859. Papier. 47 feuillets (i cahiers). 227 sur 174 millim. Non

relié.

218-220 (103). Trio de Le Clair. (Morceaux de musique, sonates,

chansons.) — Trois volumes.

Fol. 1-14. (Partie de basse.) » Basso. Sonata prima. » — Fol. 15.

Airs tendres. Musique et paroles. — Fol. 27. Chanson à boire. —
Fol. 57. Vaudevilles.

a Ad usum F. Joannis Vcrnisy, ord. Pred. » — 68 feuillets.

n. — Fol. 1. (Partie de 1" violon.) « Violino primo. Sonata prima. »

En regard du fol. 1 est un portrait de S'° Cécile, gravé par

« F. Desuentes « . — 74 feuillets.

III. — Fol. 1. (Partie de 2' violon.) a Violino secundo. Sonata

prima. »

Fol. 15. Recueil de cantates (musique et paroles). — Fol. 63.

Menuets. — 68 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 218 sur 144 millim. Bel. veau.

221 (102). " Méthode élémentaire de plain-chant i
, dédiée à

Mgr Mathieu, archevêque de Besançon, ancien évêque de Langres, par

MM. Berthiot, maître de musique des enfants de chœur, et Mongin,

professeur de musique, ancien enfant de chœur (texte et plain-chant

préparés pour l'impression).

XIX» siècle. Papier. 56 feuillets. 255 sur 195 millim. Demi-rel.
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222 (100). « Les monuinens de Rome ou descriptions des plus

beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture qui se

voyent à Rome et aux environs. — Seconde édition à Paris, chez Jean

Villctte, rue Saint-Jacques, à la Croix d'or. — MDCCII, avec pri-

vilège. «

Fol. B. " A Leurs Excellences magnanimes le marquis Buonianni,

Martori et Theodoli, conservateurs de Rome... "

Page 1. " Ouvrages de peinture qui se voyent à la voûte de l'église

de Saint-André délia Valle... » — Page 176. Table.

Ex libris « appartien à Bouchardon », fol. b; — « appartient à

M"' Bouchardon ^ , p. 1 et 176.

Ce volume est transcrit de la main de Jacquette Bouchardon, sœur

du fameux sculpteur, né à Chaumont.

XVIII' siècle. Papier. 3 feuillets et 195 pages. 256 sur 180 millim.

Cartonné.

225 (94). Mathématiques, géométrie et physique, cours recueilli par

" Nicolas Genvyer n . 1635.

Fol. 3. a Mathematicarum observationum liber primus... »

Fol. 15. Géométrie, nombreuses figures.

Fol. 58. « Magia artificialis effectuum mirabilium circa opticam... »

1635. Papier. 121 feuillets. 294 sur 210 millim. Couvert, parche-

min (dérelié).

224 (97). a Horlogiographie. "

Page 1. Figures de sphère céleste, soleil, lune, etc.

Page 2. u Préludes géométriques et astronomiques pour rendre plus

facile la connoissance et la practique des cadrans... »

XVII° siècle. Papier. 96 pages. 163 sur 130 millim. Rel. basane.

22o(92). Mémoires d'agriculture, sciences et arts, recueillis par la

Société d'agriculture de la Haute-Marne. An XI-1807.

Fol. 1. Funérailles et sépultures. — Fol. 27. Plantation et exploi-

tation des bois. — Fol. 43. Sciences et beaux-arts, minéralogie, agri-

culture. — Fol. 76. Marais de Chézeaux. — Fol. 82. Bêtes à laine.

— Fol. 102. Routes et chemins vicinaux.

XIX« siècle. Papier. 122 feuillets. 334 sur 253 millim. Broché.
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226(93). Recueil d'observations sur l'agriculture, tant dans la

Haute-Marne que dans d'autres régions, recueillies par la Société

d'agriculture de la Haute-Marne. An X-1811.

Fol. 107. Observations recueillies par une commission de la Société

d'agriculture. 25 thermidor an XI.

Fol. 126. Autres, par le citoyen Fontenay, ancien adjudant général.

XIX« siècle. Papier. 278 feuillets (les fol. 194-198 sont lacérés).

248 sur 190 millim. Broché.

227 (89). Observations météorologiques, faites à Saint-Girons

(Ariège) en 1801-1805, par P. Dardenne, professeur de mathémati-

ques à l'Ecole centrale de ce département, puis directeur du collège de

Saint-Girons. — Continuation de ces observations à Chaumont, 1812-

1830, par le même, devenu principal du collège de cette ville,

1801-1830. Papier. 199 feuillets. 271 sur 207 millim. Demi-rel.

228. Observations météorologiques, faites à Chaumont, du 23 sep-

tembre 1801 au 3 mai 1804; — du 1" janvier au 3 mai 1811 ;
—

en 1812, 1813 et 1831, par P. Dardenne.

1801-1831. Papier. 6 cahiers de 29, 63, 52, 21, 22 et 7 feuillets.

346 sur 225 millim. Liasse.

229-231 (136). Essai sur la statistique de l'Ariège, par P. Dar-

denne (mort bibliothécaire de Chaumont), professeur de mathémati-

ques à Saint-Girons. 1805. — Trois volumes.

1805. Papier. 222, 251, 64 et 69 pages. 242 sur 137 milUm. Cou-

vert, parchemin.

252 (111). Extraits de Virgile, Ovide et autres poètes latins.

Page 1. u Loci communes a Virgilio, Ovidio, Statio, Claudiano,

Seneca et Horatio et caeteris poelis ad magnam Dei gloriam. »

« Argumenta ab impossibili.

Ante levas ergo pasccntur in aethere cervi

Et fréta destituent nudos in littore pisces. i

Page 164. " Aestatis descriptio. »— Page 260. « Laus egregii facti. »

— Page 302. u Comparationum index. >. — Page 310. Autre index.

Début du XVIP siècle. Papier. 315 pages. 180 sur 127 millim.

Demi-rel.
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255 (117). '< Livre de comptes des pays que j'ai vus, de ceux que je

voudrois voii- et de ceux que je voudrois parcourir. » (Mélange d'extraits

géographiques sans suite et sans valeur.)

Page 1. Afrique. — Page 72. Hollande. — Page 147. l'ez. —
Page 207. Champagne. — Page 255. Beaujolais. — Page 275. Hainaut.

— Page 284. Table alphabétique.

Le folio coté a et les gardes du volume sont couverts de sentences

morales.

1753-1756. Papier. 1 feuillet et 286 pages. 278 sur 130 miUim.

Uel. parchemin.

254 (155). Mélanges historiques.

Fol. 2. " Chronologia brevis haeresiarcharum. »

Fol. 6 v". « Séries pontificum qui a S. Petro sederunt. «

Fol. 59. « Simbolum concilii Constantinopolitani. n

Fol. 61 v°. Sorte de dictionnaire : "Abandon-Abrégé, Ks'Dci^.atov... »

Fol. 92 v°. « Opéra carnis. »

XVIIl' siècle. Papier. 93 feuillets. 145 sur 87 millim. Rel. basane.

25o (153). « Meslanges d'histoire, de littérature et de critique

(extraits) >;
,
par Vernisy (écriture en caractères d'imprimerie).

Fol. 1. Titre colorié, avec un écusson : coupé de vair et d'or, l'or

chargé de deux aiglespassa7it et contre -passant de gueules, brochant l'une

sur l'autre (qui doit être « Vernisy n). Table des matières : anecdotes

et traits historiques, matières philosophiques et théologiques, etc.

Fol. 3. " Anecdotes et traits historiques. L'empereur Adrien avoit

l'esprit... »

XVIII= siècle. Papier. 2i4 feuillets à 2 col. 421 sur 274 millim.

Cartonné.

256 (91). Mélanges de littérature et d'histoire naturelle, par Vernisy.

Fol. A. « Le testament cynique » (vers).

Page 1. Extraits sur les insectes. (Les pages qui portent les numéros

impairs, de 3 à 53, sont des planches coloriées représentant des coléop-

tères, hyménoptères, etc.) (« Vernisy pinxit. »)

Pages 55-123. Planches d'histoire naturelle coloriées ou dessinées à

la plume.

XVIII' siècle. Papier. 4 feuillets et 123 pages (nombreuses plan-

ches). 203 sur 133 millim. Demi-rel.
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237 (90). Notes d'histoire naturelle, par Vernisy.

Page 1. Différents extraits sur les fossiles, les coquillages, les

insectes, les oiseaux et les poissons. (Fleurons et nombreuses planches

coloriées ou lavées, représentant des fossiles, des coquilles ou des

animaux.) Caractères d'imprimerie.

XVIll" siècle. Papier. 168 pages à 2 col. 421 sur 274 millim. Cartonné.

258. Règlement de l'armée autrichienne, édicté par l'impératrice

Marie-Thérèse.

Une note du premier feuillet de garde indique que ce règlement

étaitappliqué dans le duché de Luxembourg : « Dièses Regulament...

in Luxemburg, anno 1756. »

1756. Papier. 088 pages. 180 sur 112 millim. Rel. basane.

259 (98). Dictionnaire militaire (au point de vue des devoirs, des

crimes et des peines).

Fol. 2. " Abandonnement. Ordonnance du 20 may 1705. »

Fol. 427. " Vol. Celui qui dérobe au camarade... sera pendu et

étranglé... suivant la rigueur des ordonnances. »

XVIII" siècle. Papier. 427 feuillets. 186 sur 116 millim. Rel. basane.

240 (99). " Mémoires sur le service de la gendarmerie pour les

jeunes officiers de ce corps. »

Page 1. « Benedictus Dominus, qui docet manus mei. »

Page 2. « Avertissement. La gloire de la gendarmerie doit être

l'objet le plus intéressant de ceux... »

Page 6. Ordre de ces mémoires (divisés en trois parties). — Page 735.

Table des matières.

XVIll" siècle. Papier. 765 pages. 292 sur 193 millim. Rel. veau,

filets or, tranche dorée.

24 i. « Instruction for riflemen or flankers (Instruction pour les

tirailleurs ou flanqueurs). d

Page 1. « IVhen ordered to cover the évolution of a régiment in

explanation of the figures anexed... «

Pages 15-30. Figures de manœuvres de tirailleurs et flanqueurs en

campagne.

XIX' siècle. Papier. 30 pages. 158 sur 100 millim. Cartonné.
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242. u Fragen und Antworten uber den Titre XIV. « (Théorie des

manœuvres de cavalerie allemande.)

Fol. 1. « Titre XIV. Fragen und Antworten von denen Directions

puncten... » (23 articles.)

Fol. 53. « Angelegenheiten der Hussaren in Kriegs-Berten Unter-

richt... n

XIX" siècle. Papier. 88 feuillets. 180 sur 110 millim. Cartonné.

245(1 38) . " L'art héraldique ou blazon des armoyries, avec toutes les

plus illustres maisons de France. "Suivi d'un traité «de la physionomie»

.

Page 3. « Chapitre premier. De la nature et origine de la noblesse

et des armes. Quoyque tous les hommes procèdent d'une mesme

source... » (DéGnitions et figures d'armoiries.)

Page 183. " Petit traité de la phisiononiie... Il est à remarquer

qu'aucun tempérament ne fait le bon esprit... »

XVII" siècle. Papier. 202 pages. 105 sur 164 millim, (Format

album.) Cartonné.

244 (104). « Nouveau traité de la chasse aux chiens courans pour

le lièvre, le chevreuil et le renard, et qui contient aussi différents

remèdes pour la santé des chiens. MDCCLXXVII. »

Page 3. « De l'espèce des chiens convenables aux différentes chasses.

Le piqueur choisira des chiens... n

Page 99. a Remèdes contre la rage et les différents symptômes. «

Page 135. Dictionnaire alphabétique des termes de chasse. « Abba-

tis-Vue. n

Page 175. Noms pour chiens et chiennes.

1777. Papier. 179 pages. 173 sur 115 millim. Rel, basane.

245 (150). Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de La Ferté.

XV1II° siècle. Papier. 384 pages. Rel. maroquin vert, fdets dentelle

et fleur, dorés; tranche dorée. Sur le plat antérieur, ces mots : biblio-

THECiE ARCHiCEXOBii. Sur le plat postérieur : b. mari^ de firmitat. —
(Abbaye de La Ferlé.)

246. Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Morimond, par

ordre alphabétique de noms d'auteurs.

Fol. B. Liste des numéros manquants (vers 1800).
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Page 63. Table des manuscrits, au nombre de sept.

Ce catalogue, dressé par un sieur Dubourg, contient la description

de 4,991 volumes imprimés et de 7 manuscrits.

XVIII" siècle. Papier. 2 feuillets et 164 pages. 35-4 sur 240 millim.

Broché. — (Morimoiid.)

247. Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Urbain,

comprenant 767 numéros.

XVIII* siècle. Papier. 22 feuillets. 354 sur 258 millim. Broché.

248-249 (151). Catalogue de la bibliothèque du séminaire de

Langres. — Deux volumes.

Un cadre imprimé, divisé en colonnes, contient l'inscription du

numéro, du titre, du lieu et de la date d'impression de chaque ouvrage,

enfin les rayons, cases et numéros d'ordre précisant leur empla-

cement.

Fin du XVIII' siècle. Papier. 154 et 133 feuillets. 364 sur 242 mil-

lim. Rel. basane. — (Grand séminaire de Langres.)

250. Catalogue de la bibliothèque des religieuses Ursulines de

Langres.

Fin du XVIII' siècle. Papier. 26 feuillets. 346 sur 230 millim.

Broché. — (Ursulines de Langres.)

2ol. Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye du Val-des-Écoliers,

dressé vers 1790.

Fin du XVIII* siècle. Papier. 1 et 34 feuillets. 351 sur 234 millim.

Broché.

252 (149). a Catalogue des livres de la bibliothèque de M. l'abbé

du Bourg, docteur de la maison et société de Sorbonne, archidiacre de

l'église de Paris et abbé commendataire de l'abbaye de Girmont. Paris,

1755..

XVIII" siècle. Papier. 1 et 201 feuillets. 441 sur 290 millim. Rel.

basane, armoriée. — (Morimond.)

2o3. " Catalogue des livres provenant de [M. de] Fussey, ci-devant
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sieur de Melay, de la dame [de] Rançonicres, d'Acherie, Démanche,

Le Febvre. »

Vers 1792. Papier. 55 feuillets. 364 sur 244 millim. Broché.

2o4. Catalogue de la bibliothèque de M. de La Luzerne, évêque de

Langres.

Au catalogue, comprenant 3,283 articles, sont jointes des notes et une

correspondance constatant que la bibliothèque, réunie au dépôt dépar-

temental, fut restituée à son propriétaire par ordre du Roi, le 8 mars

1817, et qu'on ne retrouva que 2,844 volumes.

XVIII» siècle. Papier. 20 feuillets. 407 sur 254 millim. Broché.

25o (152). Bibliothèque des élèves de l'Ecole centrale.

Catalogue dressé le 5 floréal an II.

XVIII* siècle. Papier. 11 pages. 347 sur 220 millim. Broché.

2o6 (152). Catalogue de la bibliothèque de l'Ecole centrale de la

Haute-Marne, dressé en 1809.

Fol. 495. Numéros manquants.

1809. Papier. 495 feuillets. 414 sur 263 millim. Rel. parchemin.
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BIBLIOTHÈQUE DE LMGBES

La Bibliothèque de la ville de Langres, installée au premier

étage de l'hôtel de ville, a été fondée le 1" septembre 1773 par

le chanoine Le Gros, qui affecta à sa dotation une somme de

7,000 livres et rédigea un règlement pour son administration

et la composition de son bureau ; mais elle ne fut ouverte au

public que le 23 mai 1786. Les lois révolutionnaires y firent

entrer une assez grande quantité de livres provenant des

établissements supprimés du district de Langres , non sans

un prélèvement notable exercé par la Bibliothèque du district

chef-lieu, c'est-à-dire de Chaumont. En 1812, elle comptait

3,060 volumes; en 1856, 8,000; aujourd'hui, le nombre des

livres peut atteindre 25,000 à 30,000. Sur ce total on compte

seulement 138 manuscrits. La plupart ont été décrits assez

minutieusement par M. Julien de La Boullaye, ancien biblio-

thécaire , dans une revue champenoise intitulée la Haute-

Marne, publiée à Chaumont en 1856'; mais une refonte

nécessaire a modifié les numéros donnés aux manuscrits

par ce bibliothécaire. Une concordance permettra d'utiliser

l'ancien catalogue.

' Cette description analytique a paru dans six numéros successifs de la Revue :

n<" 1 à 5, p. 451-455; 6, p. 499-504; 7 à 20, p. 522-526; 11 à 15, p. 547-550;
16 à 22, p. 585-589; 23 à 58, p. 597-601.
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Voici quelle est la provenance des principaux manuscrits de

la Bibliothèque de Langres :

Auberivc (Abbaye d'), n°GO;

Coiulée-lez-Langres (K<]lise de), n" 13;

Langres (Chapitre calbêdral de), n<" 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 52, 53, 54,

55, 58, 60, 61
;

Langres (lùêché de), n"» 37, 51
;

Langres (Dominicains de), n"' 1, 67;

Langres (Dominicaines de), n"' 70, 71;

Langres (Ursulines de), n<" 18, 19, 20, 72;

Langres (Kglise Sainl-Amâtre de), n" 62;

Langres (Kglise Saint-Martin de), n"' 14, 6i;

Langres (Kglise Saints-Pierre et Paul do), n»' 15, 16, 17, 63, 66, 68;

La Romagne (Commandeiie de), n" 73;

Collection Guyot de Giey, n"' 4, 40, 88
;

Collection Adelesland deMassey, n«« 96-108;

Collpclion de Montrol, n"' 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,

134.

122 manuscrits appartiennent comme date aux XVP-XIX* siè-

cles, les 10 autres aux XliT-XV' siècles; voici le détail de ces

derniers :

XIII» siècle, n'>37;

XIV« siècle, n"» 1, 5,52,54;
XV siècle, n-2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 64, 65, 66, 85.

Outre l'étude que leur a consacrée AI. de La Boullaye, dans la

revue la Haute-Marne , les manuscrits de Langres ont fait

l'objet d'une série de notices insérées par M. l'abbé L. Marcel,

préfet des études au petit séminaire de Langres , dans ses

Livres liturgiques du diocèse de Langres, publiés en 1892',

Tous mes remerciements à cet auteur érudit, dont l'obligeance,

1 Paris-Langres, 1 vol. in-8" de xx-354 pages. Voici la concordance des

n"5 du catalogue avec les notices de M. l'abbé Marcel. Numéros des manuscrits de

Langres : 2 (xi.vii), 4 (xLiii), 5 (xxviii), 6 (lvii), 7 (lxxiv), 8 (lxxv), 9 (lxv),

10 (lxxix), 11 (lv), 12 (lx), 13 (xi.i), 14 (i.xxxvii), 15 (lxxii), 16 (lxxxii). On

trouvera en outre la notice des niss. 19, 1 S et 20 à la note 2 de la page 102, et

celle du ms. 17, à la note 2 de la page lOV.
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unie à celle du bibliothécaire AI. Baudouin, m'a singulièrement

facilité la rédaction de ce catalogue '.

Jules Gauthier.

l (33). Biblia.

Fol. 1. Genèse : « ...Abraham et adorant populum terre, filios vide-

licet... »

A ce texte de la Bible, incomplet du commencement et de la fin,

manquent les 23 premiers chapitres de la Genèse; — les 15 premiers

chapitres de l'Exode; — les 7 premiers chapitres du livre des Rois; —
le 2" livre des Paralipomènes; — les 10 premiers chapitres d'Esdras;

— les psaumes 110 jusqu'au dernier; — les 26°-57' chapitres d'Isaïe;

— les 6 premiers chapitres de l'Ecclésiaste; — les 2 derniers cha-

pitres de Daniel; — les 14 chapitres d'Osée; — les 3 chapitres de

Joël; — les 9 chapitres d'Amos; — le chapitre d'Ahdias; — les

4 chapitres de Jouas; — le dernier chapitre de Michée; — les 3 cha-

pitres de Nahum ;
— les 3 chapitres d'Hahacuc ;

— les 8 chapitres de

Sophonie ; — les 2 chapitres d'Agj]ée ;
— les 8 chapitres de Zacharie

;

— les 8 derniers chapitres des Machabées ;
— les 12 premiers cha-

pitres de l'évangile de S. Mathieu; — du 5° chapitre au dernier de

l'évangile de S. Marc; — les 2 premiers chapitres de l'évangile de

S. Luc; — du 20° chapitre au dernier de l'évangile de S. Luc ;
— les

12 premiers chapitres de l'évangile de S. Jean; — du 9° chapitre de

la 1" épître aux Corinthiens au 9" chapitre de la 2" épître aux mêmes;

— les 2 derniers chapitres de l'épître de S. Paul aux Hébreux et le

1" chapitre des Actes des Apôtres.

Innombrables lettres, lettrines rehaussées d'or et petites miniatures

encadrées dans les contours de grandes lettres.

Principales miniatures : fol. 88 v" (personnage en prière devant

' Depuis que ces lignes ont été écrites, im incendie, survenu dans la nuit du 6

au 7 décembre 1892, a anéanti le Palais de justice et i'Holel de ville de Langres,

et avec eux la totalité des archives judiciaires et municipales, ces dernières d'un

grand intérêt. Les manuscrits et deux ou trois voitures de livres de la Bibliollièque

ont seuls échappé à ce désastre.
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Dieu); — fol. 164 (Dam, Lolh et Enoch); — fol. 229 (personnage

dégainant son cpée) ;
— fol. 235 V (la Trinité) ;

— fol. 27 4 V et 275

(encadrement); — fol. 275 (homme soufflant dans une trompette);

— fol. 282-283 (encadrements) ;
— fol. 283 (miniature enlevée au

canif); — fol. 360 (lettres et guerrier); — fol. 362 (encadrement et

joueur de boules, musicien grotesque); — fol. 39 i (encadrement et

paysan armé d'une fourche); — fol. 429 (encadrement et lettres); —
fol. 463 (idem); — fol. 465 (encadrement et S. Pierre, avec person-

nage agenouillé devant lui) ;
— fol. 470 et 471 (lettres ornées); —

fol. 471 (S, Jean écrivant l'Apocalypse).

Sur le second feuillet de garde cette mention : a J. de Furno, con-

ventus Gracianopolis, ordinisPredicatorum, prior et lector Lingonensis,

anno 1466. »

XIV» siècle. Parchemin. 540 feuillets à 2 col. 325 sur 222 millim.

Couvert, ais et peau blanche, avec 5 cabochons trifoliés en cuivre

jaune sur chaque plat. — (Dominicains de Langres.)

2 (23). Missel de Langres.

Fol. i-vi. Calendrier.

I Jani prima dies et septima fine timetur. .. i

S. Grégoire, évcque de Langres... SS. Jumeaux, etc.

Fol. 1. Temporal. « Dominica prima in Adventu Domini. Introitus. "

Fol. 1 bis-u. Deux grandes miniatures en regard. (V. plus loin.)

Fol. iii-viii bis. Canon de la messe.

Fol. 188 v\ Fin du propre du temps. — Fol. 189. Préfaces.

Fol. 197 (1-122). Propre des saints. « In vigilia sancti Andrée apo-

stoli. 1)

Fol. 295 v°. « Incipit commune sanctorum. »

Fol. 318 et dernier, u ...Pro hiis qui requiescunt in cymiteriis

oratio. »

L'ornementation de ce manuscrit parfaitement calligraphié est des

plus originales et des plus intéressantes. Elle doit être l'œuvre d'un des

peintres enlumineurs attachés à la cour du duc de Bourgogne, car le

Missel a été offert à la cathédrale de Langres par un aumônier de Phi-

lippe le Bon, le chanoine Jean Travaillot, qui vivait en 1440-1484. Ce

détail jusqu'ici inconnu résulte des armoiries trois fois répétées dans

l'encadrement du fol. 280 ¥"(84 bisx") : un -cerfpassant d'or, sur champ
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d'azur ', et Gxe au milieu du XV' siècle l'exécution du Missel. Le style

des ornements et des personnages qui figurent dans les encadrements

et dans les lettres ornées, l'emploi de têtes de forte dimension (hommes

ou femmes) dans le décor de ces encadrements, l'imperfection de cer-

tains procédés et la naïveté des coloris semblent révéler la main d'un

peintre, enlumineur par circonstance, utilisant son art de portraitiste

pour modiGer le décor habituel des manuscrits. Voici le détail des

miniatures :

Fol. 1. Encadrement, avec fleurs, rinceaux et grotesques, lettrines.

Fol. 1 bis v° (au canon). Grande miniature à pleine page (305 sur

222 millim.). Le Père éternel, coiffé d'une tiare, drapé dans un grand

manteau, assis sur un trône, entouré d'anges blancs et rouges, au milieu

de rayons de lumière. Aux quatre coins du tableau, emblèmes des

évangélistes : aigle, ange, bœuf et lion. Au bas, en lettres capitales fleu-

ronnées : benedicimvs païuem et filivm cvm sancto spiritv. amen.

Fol. II bis. Christ en croix, grande miniature de même dimension

que la précédente. Au pied de la croix se tiennent la Vierge et S. Jean,

outre une dizaine de personnages, parmi lesquels deux soldats à cheval.

Au bas, cette légende en capitales : adoramvs te domine iiiesv curiste et

BENEDICIMVS TIBI QVIA PER SANCTAM.

Fol, \\\bis. Encadrement, avec colonne et deux écus mutilés, à fond

d'azur (Jean Travaillot). — Fol. 14 v" et 17 v". Idem. — Fol. 79 v".

Encadrement, avec oiseaux. — Fol. 104. Encadrement, avec person-

nages, oiseaux et fleurs. — Fol. 111. Encadrement et lettre ornée

(Résurrection). — Fol. 128 v". Encadrement partagé en deux par une

colonne d'architecture, avec soubassement et annelets. — Fol. 134 v°.

Descente du Saint-Esprit. Encadrement, avec colonne. — Fol. 144 et

145 v". Encadrement, avec personnages et oiseaux.

Fol. 199. Encadrement et colonnes. — Fol. 215. Encadrement,

avec lettre ornée (la Purification). — Fol. 218 \\ Encadrement, avec

cinq belles têtes de femmes alternant avec des compartiments d'or-

nements. — Fol. 235 \\ Encadrements, avec cœurs; lettre ornée

(S. Jean-Baptiste). — Fol. 247 v". Encadrement, avec lettre ornée

' Gérard Travaillot, qui fut curé de Saint-Jean de Dijon, chanoine de Langres, de
1440 à 1443, puis archidiacre du Dijonnais, de 1443 au 16 mai 1484, date de sa

mort, avait offert à sa catiiédrale une grande image de la Vierge en vermeil. « Ses

armes, qui sont un cerf passant d'or sur un champ d'asure, se voient sur le pied

d'estail. j (Manuale eccles. Lingonensis, 1737, fol. 108, ms. 57 de Langres.)
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(S" Madeleine). — Fol. 258. Encadrement, avec colonnes; l'As-

somption. — Fol. 260. Encadrement, avec fleurs de lis; S. Mammès
debout, retenant ses entrailles qu'une pieuse femme agenouillée

recueille dans un vase. — Fol. 267 v". Encadrement; Nativité de la

Vierge. — Fol. 282 \°. Encadrement, avec trois écussons : d'azur, au

cerf passant d'or (Jean Travaillot) ; la Toussaint. — Fol. 293 v".

Encadrement, avec six têtes d'hommes alternant avec des comparti-

ments d'ornements. — Fol. 304. Encadrement et lettrine.

Milieu du XV° siècle. Parchemin. 326 feuillets h 2 col. 355 sur

265 millim. Non relié (dans un étui). — (Cathédrale. — Don de

M. RigoUot.)

o (32). Bréviaire cistercien, à l'usage d'une abbaye du diocèse de

Lan grès.

Fol. 1-6. Calendrier. « ...3 kal. maii. S. Roberti, abbatis... —
13 kal. junii. Commemoratio omnium personarum et ecclesiarum

ordinis... — 10 kal. junii. S. Desidcrii, episcopi et martyris... —
6 idus julii. Translacio S. Benedicti... — 16 kal. septembris. Com-
memoracio S. Mammetis... — 13 kal. octobris. S. Sequani, abbatis...

— 16 kal. novembris. DedicatioecclesieCistercii... — 12 kal. decem-

bris. Commemoracio omnium parentum etfamiliarium ordinis... n

Fol. 7-229. Propre du temps. — Fol. 230-318. Propre des saints.

— Fol. 318-360. Commun des saints. —Fol. 361. « De beato Ber-

nardo hymnus » (interpolation).

XV*" siècle. Parchemin. 361 feuillets (feuillets remplacés de 339 à

343; feuillets enlevés entre 352 et 353; feuillet coupé entre 188 et 189).

115 sur 86 millim. Demi-rel.

4 (30). Heures, à l'usage du diocèse de Langres.

Fol. 1 (blanc). Note de M. Guyot de Giey, possesseur du volume

jusqu'à 1844.

Fol. 2-13. Calendrier : S. Grégoire, évoque de Langres ; S. Gengoul,

S. Didier, etc. Encadrements de fleurs et rinceaux, avec rehauts d'or.

Fol. 14. Evangile de S. Jean. — Fol. 20. Office de la Vierge. —
Fol. 63. Heures de la Croix. — Fol. 69. Heures du Saint-Esprit. —
Fol. 76. Psaumes de la pénitence. — Fol. 84. Litanies : S. Bénigne,

S. Mammès, SS. Jumeaux, S. Gengoul. — Fol. 120. La Passion selon

S. Jean. — Fol. 129-151. Oraisons diverses.
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Toutes les pages de ce charmant volume, écrit aux encres noire,

rouge et bleue, sont entourées d'encadrements ou demi-encadrements

de la plus riche fantaisie (fleurs et ornements). Il est orné de 30 minia-

tures de dimension moyenne.

Fol. 14. S. Jean l'Évangcliste. — Fol. 15 \'. S. Luc. — Fol. 17

S. Mathieu. — Fol. 18 v°. S. Marc, vêtu d'une robe rouge avec camail

d'hermines, coiffé d'un mortier bleu. — Fol. 20. L'Annonciation. —
Fol. 32 V». Visite à S" Elisabeth. — Fol. 40. La Nativité. — Fol. 44.

L'Annonciation aux bergers. — Fol. 47 v°. L'Adoration des mages. —
Fol. 50 v". La Circoncision. — Fol. 53 v\ Le Massacre des innocents

et la Fuite en Egypte. — Fol. 58. Le Couronnement de la Vierge. —
Fol. 63. Le Cruciflement. — Fol. 69 v°. La Vierge au Cénacle. —
Fol. 76. David en prière. — Fol. 90 v°. Job sur son fumier. —
Fol. 120. Le Christ au jardin des Oliviers.— Fol. 128 x". Le Christ en

croix, la Vierge et S. Jean assis à ses pieds. — Fol. 131. Le Christ en

croix entre deux anges. — Fol. 134 v°. Le Christ dans sa gloire, au-

dessus de l'arc-en-ciel, entouré d'anges. — Fol. 138. La Vierge des

Douleurs, avec le corps du Christ sur les genoux, saintes femmes et

S. Jean. — Fol. 141. Madone à l'italienne, vue à mi-corps sous

un arceau en anse de panier. — Fol. 144. S. Michel terrassant le

démon. — Fol. 145. S. Jean-Baptiste. — Fol. 146. SS. Pierre

et Paul. — Fol. 147. S. Mammès (deux scènes : prédication des

animaux et fabrication du fromage). — Fol. 148. S. Gengoul.

— Fol. 150. S. Martin. — Fol. 150 V. S. Didier. — Fol. 156.

S. Nicolas.

Au v" de la reliure, on lit : uP. GuyotdeGiey, rue du Repos à Langres,

mardi, 8 mars 1831. n

XV" siècle. Vélin. 151 feuillets (le fol. 75 est blanc). 210 sur

143 millim. Rel. ais et basane gaufrée du XVI° siècle. — (Don de

M. Guyot de Giey.)

5 (34). Psalterium(noté).

Fol. 1. « Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum... »

Fol. 154. Litanies : « S. Bénigne... S. Leodegari... S. Mammes...

S. Speosippe... S. Eleosippe », etc.

Fol. 157 (texte écrit sur 2 col). « Ad primam. Preces. Capitulum

primum. Pacem et veritatem diligite, ait Dominus... >'

Fol. 161. « Incipit commendacio animarum. »
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Fol. 165. a Dominicis diebu.s in nocturno. Hymnus. Nocte surgentes

vigilemus "(écrit à pleine page).

Fol. 18G v". D'une écriture senii-cursive du XV' siècle. « Hec sunt

septem verba que Salvator noster dixit pendens de cruce... "

Fol. 188. Feuillet interpolé au XV° siècle.

L'écriture de ce manuscrit change au fol. 157. Belles initiales poly-

chromes, notamment aux fol. 1 et 23 v". Feuillet de garde composé

d'un débris de missel sur parchemin, du XV' siècle.

Fin du XIV« siècle. Parchemin. 188 feuillets. 285 sur 198 millim.

Débris de rel. ais et cuir.

6 (31). Collectarium Lingonense.

Incomplet des 32 premières pages.

Page 33. Propre du temps. « ...Hebdomada sancta. Erudita tanto

donis potioribus augeatur. Per... «(Minuscule gothique du XV° siècle.)

Page 61. u Incipit commune sanctorum. Et primo in natali unius

apostoli. Capitulum... »

Page 106. « In solennitate beatissimi Mammetis martiris, hujus

ecclesie patroni... »

Page 107. Encadrement de fleurs et d'oiseaux rehaussés d'or. Au

milieu de la page, miniature haute de 79, large de 95 millim., repré-

sentant S. Mammès debout, le ventre ouvert, retenant ses entrailles à

deux mains. A sa droite, est un lion d'or assis, tenant dans sa gueule un

phylactère : o natvra hominvm; à sa gauche, agenouillé, un chanoine

de Langres, vêtu d'une robe bleue, d'une aube, l'aumusse sur le

bras, lui offre un volume (le donataire sans doute). Remarque

curieuse : cette miniature est identique comme facture à une miniature

d'un manuscrit que j'ai décrit sous le n" 13 des manuscrits de la Biblio-

thèque de Vesoul, à cela près que le chanoine au livre remplace aux

pieds de S. Mammès le président Jean Jouard (t. VI du Catalogue

général des manuscrits... de France, p. 408).

Manquent les fol. 109-124.

Le propre des saints, du XV* siècle, s'arrête à la page 128.

Seconde partie. « Proprium sanctorum >' , caractères figurant des

lettres d'imprimerie (exécuté au XVIP siècle). " Die xxx novembris... »

Page 231. " Commendationes communes. "

Page 243. » De stationibus. n

Page 269. « Commendationes defunctorum. » (XV' siècle.)
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Pages 286-288. « In festo Presentationis :— Genovefe martiris ;
—

Gregorii Lingonensis... » (Interpolations du XVI* siècle.)

Pages 289-301. Oraisons.

XV«-XVII' siècle. Parchemin. 301 pages, 292 sur 230 millim. Ais

et peau de truie, huit cahochons quadrifoliés de cuivre, trace d'un fer-

moir. — (Cathédrale.)

7 (24). a Codex evangelicus totius anni, ad usum insignis ecclesiae

Lingonensis. 1695. " Titre encadré de roses et d'autres fleurs à la

gouache.

Page 1. u Liber evangeliorum secundum ecclesiae Lingonensis usum.

Proprium de tempore. Dominica prima Adventus. »

Page 304. « In missis quotidianis defunctorum... » — " ...innovis-

simo die. »

Manuscrit écrit en caractères d'imprimerie.

1695. Parchemin. 1 feuillet et 304 pages. 388 sur 217 millim.

Demi-rel., dos velours rouge, tranche dorée. — (Cathédrale.)

8 (25). « Liber epistolarum totius anni, ad usum insignis ecclesiae

Lingonensis. Anno Domini MDCXCV. «

Titre encadré dans un cadre rectangulaire style Louis XIV, aux encres

rouge et noire.

Page 1. « Proprium epistolarum de tempore. Dominica I Adventus.

Lectio epistolae beati Pauli apostoli... »

Page 246. « Die 27 martii. SS. Vitalis et Agricolae. »

Page 247 (i-.wxi). « Incipit hic commune epistolarum pro sanctis.

In vigilia unius apostoli. «

Page 297 (xxxi). « De sancto Sebastiano. n

1695. Parchemin. 1 feuillet, 246 etxxxi pages. 288 sur 218 mil-

lim. Demi-rel., dos velours rouge, tranche dorée. — (Cathé-

drale.)

9. Officium defunctorum.

Fol, 1 v°, «Subvenite, sancti Dei, occurrite, angeli... » (plain-chant)

(écriture du XV® siècle).

Fol. 2. « Credo quod Redemptor meus vivit et in novissimo... »

(écriture du XVII' siècle, caractères d'imprimerie).

Fol. 14. « Hic incipit ofGcium pro presenti defuncto... Non intres in
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judicium cum servo... » (écriture du XV" siècle). — Fol. 21. « ...Re-

quiescat in pace. Amen. »

XV^ et XVII» siècle. Parchemin. 21 feuillets. 186 sur 123 millim.

Rel. peau verte. — (Cathédrale.)

10 (27). « Missa pro defunctis juxta usum ecclesiae Lingonensis.

1701. r,

Fol. 1. " Missa pro defunctis. Introitus. Requiem aeternam... »

Écrit en caractères d'imprimerie et sur 2 colonnes.

1701. Parchemin. 1 feuillet et 23 pages à 2 col. 348 sur 255 mil-

lim. Rel. basane. — (Cathédrale.)

11 (28). Livre de répons.

Fol. i-iii. Répons interpolés auXVI" siècle et table du volume.

Fol. 1. 't In vigilia sancti Andrée ad vesperas... »

Fol. 58. " In vigilia Nutivitatis Doniini iu malutinis...

(Le fol. 103 manque.)

Fol. 104. « Sancti Mauricii sociorumque ejusftd vesperas... »

Fol. 113. Le livre de répons finit à la fête de S. Hilaire.

XV° siècle. Parchemin, v et 112 feuillets. 318 sur 222 millim.

Rel. ais et peau de chamois, jadis munie de fermoirs.

12 (26). Livre des répons de la cathédrale de Langres.

Fol. 1. u In die sancti Andrée ad vesperas. R. Dilexit Andream

Dominas in odorem... r, Relie écriture, plain-chant, lettres et lettrines

grotesques.

Fol. 81 v°. Fin du livre des répons.

Fol. 82 v". u In die sancti Sebastiani, R, » (interpol. du XVII* siè-

cle, en caractères imitant l'imprimé).

Fol. 85. « In festo Conceptionis. »

Fol. 87. " Die xxii septembris. In festo SS. Mauricii et soc. »

Fol. 1 bis. Index de 1559 (sur papier).

XVI" siècle. Parchemin. 87 feuillets (plus 1 fol. papier). 327 sur

242 millim. Rel. basane. — (Cathédrale.)

15 (25). Antiphonaire de l'église de Courlée-lez-Langres. Manquent

les fol. i-xx. Plain-chant.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LANGRES. 75

Fol. 21. « ...Deus, qui nobis nati Salvatoris diem. Commune tem-

poris. De beata Maria, ut supra. »

Fol. 65. Antiennes de la fête de S" Barbe.

Fol. 66(1 bis). « Sanctorale partis hyemalis.In vigilia sancti Andrée

apostoli ad vesperas. Antipbona. »

Fol. 131 (66 bis), u In vigilia sancte Katherine... » (incomplet).

Au fol. 78, on lit : » Cet Antiphonaire appartient à la fabrique de

Corlée. Fait aud. Corlce, le 8* décembre 1755. »

XV» siècle. Parchemin. 111 feuillets. 348 sur 252 niillim. Rel. ais

et peau de truie. — (Eglise de Courlée-lez-Langres.)

14. " Processional, à l'usage de l'église de Saint-Martin de Langres. n

Page 17. « Le dimanche des Rameaux... on va à la chapelle Saint-

Grégoire... »

Page 111. Table. « Répons en l'honneur de saint Martin, le jour de

la Conception de la sainte Vierge... n Oraisons et plain-chant.

Au v" du 1" feuillet de garde, on lit : « Nicolas Courtet, écrivain à

Langres, le 16 mars 1759. n

1750. Papier, xn feuillets et 116 pages. 222 sur 159 millim. Rel.

basane. — (Église Saint-Martin de Langres.)

13. a Ordinaire pour l'église paroissiale de S' Pierre et S' Paul

de Langres, fait par MM. du chapitre en 1651 n; suivi d'un Inven-

taire des meubles et ornements de cette église, fait vers 1733.

Fol. 1. « Ordinaire pour l'église S. Pierre et S. Paul de Langres de

tous les services et fondations tant ordinaires qu'extraordinaires qui se

font par chacun jour de l'année tant par M' le commissaire à la déserte

de la cure de lad. église que par les chapelains, vicaires, clercs et mar-

guilliers d'icelle, dressé par ordonnance de M" les vénérables doyen,

chanoines et chapitre de l'église de Langres en l'an 1651. n

Fol. 72. Inventaire des ornements de l'église Saint-Pierre, fait le

4 août 1730 (continué en 1732).

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 88 feuillets. 238 sur 173 millim.

Broché. — (Eglise Saints-Pierre et Paul de Langres.)

16. « Estât des anciens et présents offices de la paroisse S. Pierre et

S. Paul de Langres, copié sur l'original parafé et approuvé par Mgrl'évê-

que, duc de Langres, pair de France, en datle du six avril 1725. «
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Page 1. « Estât des ofOces... II y a différents offices dans l'église

paroissiale de S. Pierre et S. Paul de Langres... r,

1725. Papier. GO pages. 408 sur 273 millim. Cartonné. — (Église

Saints-Pierre et Paul de Langres.)

17. Projet d'ordinaire pour l'église des Saints-Pierre et Paul de

Langres, par M. N. J. Lambert de Rivières, curé de cette paroisse. 1727.

Fol. 1. " Ordinaire pour l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul de

Langres de tous les services et fondations tant ordinaires qu'extraordi-

naires chaque jour de l'année, des droits... à acquitter tant par M. le

curé que par M" les chapelains, vicaires, clercs et marguilliers

d'icelle... »

1727. Papier. 47 feuillets. 353 sur 238 millim. Broché. — (Église

Saints-Pierre et Paul de Langres.)

18. Antiphonairo, à l'usage des Ursulines de Langres.

Fol. 1-4. Office du S. Nom de Jésus pour le dimanche après l'Epi-

phanie (interpol. du XVIIP siècle).

Fol. 5. (I Pour l'Advent, propre du temps... Conditor aime side-

rum... »

Fol. 132 v°. " La feste de S'" Ursule et ses compagnes. »

Fol. 13i-135. Interpolations du XVIIP siècle. — Fol. 179. Fin de

l'Antiphonaire primitif. — Fol. 180. « Salve, regina. n — Fol. 193.

Antiennes à la Vierge.

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 194 feuillets. 206 sur 144 millim.

Rel. basane, fermoirs cuivre. — (Ursulines de Langres.)

lî). «Petit graduelle {sic), à l'usage des religieuses de Sainte-Ursule

de Langres. i^ — Plain-chant.

Fol. 9 (ancien fol. 1). « Pour la très-joyeuse feste de la Nativité de

Nostre-Seigneur. Introït. Puer natus est nobis... ^

Fol. 125. u. Petites heures pour le jour de nostre Père sainct

Augustin. »

Fol. 136. « Pour offrir le saint sacrifice de la messe à l'honneur de

la S" Vierge » (interpolation du XVIIP siècle).

" Achevé d'écrire ce vingt cinquicsme avril 1701. "

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 140 feuillets. 211 sur 158 millim.

Rel. basane. — (Ursulines de Langres.)
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20 (20). " Processional, à l'usage des religieuses de Saincte-Ursule

de Lengres. »

Fol. ix v°. En fiice du fol. 1, une gravure représentant la Vierge à

l'Enfant, gravée par « F. de Poilly, C. P. R., à l'image S. Benoist « .

Fol. 1. u Procession du jour de la PuriGcation de la saincte Vierge.

Ant. Lumen ad revelationem gentium... »

XVII" et XVIII» siècle. Papier, ix feuillets et 129 pages. 218 sur

166 millim. Rel. basane. — (Ursulines de Langres.)

21. Recueil factice de sermons prêches à Langres, de 1805 à 1809.

Page 1. « Instruction sur la première communion, préchée en l'église

paroissialle Saint-Mammès de Langres, le dimanche après Quasimodo

l'année 1805.»

Page 19. Sermon sur le Paradis. 1806.— Page 45. Instruction sur

la piété. 1808. — Page 78. Autre sur la Compassion de la Vierge.

1809.

XIX« siècle. Papier. 87 pages. 199 sur 135 millim. Broché.

22 (35). « Elucidationes nonnullorum locorum sacri concilii Tri-

denlini ab illustrissimis et reverendissimis dominis cardinalibus ejus-

dem concilii interpretibus emissae et concessae nonnullis episcopis et

aliis praelatis. "

Fol. 36 r°. « Finis coronat opus. Laus Deo. «

Fol. 36 v". " Elucidationes super concilio Tridentino per illustris-

simos et reverendissimos ejus interprètes ad instanciam diversorum

episcoporum et aliorum praelatorum secundum ordinem sessionum

positos. »

Fol. 52. Index.

XVIII" siècle. Papier. 54 feuillets. 359 sur 240 millim. Cartonné.

25 (42). « Tractatus de attributis divinis. »

Fol. 1. « Praefatio. De attributis divinis vel, ut aiunt, de Deo, qua-

tenus est unus in effectu... n

Fol. 172. " Tractatus exceptus fuit a fratre Claudio Guenifon, Cla-

rae vallis monacho, lectore sapientissimo M. N. D. Michaele Germant

de Castellione, religioso et apud Bernarditas Parisienses professore...

primario, anno Domini 1049. »

1649. Papier. 174 feuillets. 222 sur 134 millim. Rel. parchemin.
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24 (39). " Tractatus de Deo uno ejusque attributis. n

Fol. 1. « Praefatio. Attributa divina, boc est perfectiones divinas

legendas... n

Fol. 173 v". « ...Finis tractatus de attributis. 1658. Incoepi istius

tractatus descriptionem 24°aprilis et consummavi illum 9* julii. — Sit

nomen Domini benedictum. »

Fol. 174. a Tractatus de virtutibus theologicis. Praefatio. Praeclare

quidem satis auditores Iheologiae... "

XVII" siècle. Papier. 250 feuillets. 222 sur 164 millim. Couvert,

peau.

2o (47). « Apophthegmata sive sertum sententiarum tam ex sacra

Scriptura quani propbanis autoribus decerptarum, studio et opéra fra-

tris Pétri Poirtet, Albae Ripae religiosi. 1662. «

Fol. 1. « Abnegatio. Qui vult exire post me abneget sernetipsum...»

Fol. 105 v°. « Voluntas... ^

Fol. 107. Apophtbegmata ex variis autoribus.

Fol. 112-114. Table.

1662. Papier. 114 feuillets. 172 sur 137 millim. Rel. basane.

26 (38). " Tractatus de poenitentia, a sapientissimo D. N. Besan-

cenot. 1693. »

Fol. 349 v°. tt Finis. In collegio Parisiensi, in vigiliis sancti Bernardi

anno Domini 1693. Joan. d'Avesne, de Alba Ripa, n

1693. Papier. 349 feuillets. 222 sur 168 millim. Rel. basane.

27 (37). « Tractatus de Deo uno et de ejus attributis, a sapientis-

simo D. N. Quinquet. 1693. «

Fol. 2. « Quaestio P de natura theologiae. Articulus 1"'. Utrum

theologia sit sapientia vel scientia... «

Fol. 365. « Actuni in collegio Parisiensi, in vigiliis sancli Bernardi

ànno Domini 1693. Joannes d'Avesnes, de Alba Ripa. »

Fol. 366. <i Oratio pro philosopbia. »

1693. Papier. 367 feuillets. 223 sur 168 millim. Rel. basane.

28 (45). Traités de la grâce, des sacrements,de l'Écriture, suivis d'une

rhétorique, compilés par frère Jean d'Avesnes, religieux d'Auberive.

Fol. 1. « Tractatus degratia. In tractatum de gratia datum in colle-



DIC LA BIBLIOTHEQUE DE LANGRES. 79

gio Pariensi a S°. M". N°. Gruel, Iheologiae professore, necnon doctore

theologo, anno Domini 1C98, praefatio. Christi... »

Fol. 136. « Tractatus de sacramentis in génère, aulhore L. M. W Be-

sancenot. 1698. »

Fol. 237. a Appendix de Scriptura sacra. »

Fol. 275. « Rhetorica. In.stitutiones oratoriae. Praefatio brevis.

Rhetoricas praeceptiones ratione... n

Fol. 315 v". « Finis institutionum oratoriarum. »

Fol. 2 et 135. Ex libris : « F. Joannes d'Avesnes, religiosus de

Alba Ripa. »

1698. Papier. 315 feuillets. 220 sur 115 millim. Rel. basane.

29 (41). Tractatus de sacramentis.

Page 1. " Tractatus de eucharistia. Disputatio unica de eucharistia

quatenus est sacrificium... « — Page 189. " Finis de eucharistia. »

Page 190 (1-166). u Tractatus de sacramento extreniae unctionis. »

Page 356 (1-113). a Tractatus de sacramento matrimonii. »

XVIP siècle. Papier. 568 pages. 218 sur 161 millim. Rel. peau.

50-32 (46). Cours de théologie.— Trois volumes.

I. — Tractatus de gratia.

Fol. I. « Quaecumque de gratia disseremus, tribus omnino partibus

erunt comprehensa... »

XVIII» siècle. Papier. 212 feuillets. 207 sur 166 millim. Rel. par-

chemin.

II. — Tractatus de gratia (suite).

Fol. 2. " De incarnatione Verbi. Verbum caro factum est (Joan.,

cap. 10). »

XVIII^ siècle. Papier. 210 feuillets. 206 sur 159 millim. Rel. par-

chemin.

III. — Tractatus de miraculis et de ûde (incomplet).

Fol. 1. « ...jus 6° Deus reipsa saepe non permisit miracula primi

ordinis in confirmationem... »

Fol. 178. « Caput 4°° de neccssitate fidei... » (Inachevé.)

XVIIP siècle. Papier. 178 feuillets. 206 sur 159 millim. Rel. par-

chemin.
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55 (36). Tractatus de Deo et ejus attributis.

Fol. 1. « Praefatio. Quandoquidem Deus monilione... «

XVIII" siècle. Papier. 370 feuillets. 233 sur 166 millim. Rel. basane.

54. Tractatus de gratia.

Page 1. « Praefatio. Presens de gratia Christi Salvatoris... »

Ex libris : " Sauvain, 1740 n , et : " Guyton. »

XVIII" siècle. Papier. 547 pages. 226 sur 158 millim. Rel. par-

chemin marbré.

5o (44). Tractatus de incarnatione Verbi divini.

Page 1. u Praefatio in eundem.Mei muneris partes perpendenti nihil

satius... »

Ex libris : « Guyton. »

XVIII» siècle. Papier. 282 feuillets. 226 sur 158 millim. Rel. par-

chemin marbré.

56 (43). Tractatus de attributis divinis.

Page 1. « Praefatio. Petrus Lombardus Parisiensis scripsit quatuor

libres... »

Ex libris : ^< F. Dionisius Sauvain. »

Page 481. Index.

XVIIP siècle. Papier. 485 pages. 222 sur 170 millim. Rel. basane.

57 (6). [Liber feodorum ecclesie Lingonensis] ou Cartulaire de

l'évêché de Langres.

Fol. 1-20. Table de reconnaissances et d'hommages rendus à

l'évêque de Langres. « Cynete de Louvieres re[cepit] a domino XLIIII

jornalia terre site in... » (Ecriture cursive.)

Fol. 22-25. Table des chapitres : u Incipiunt capitula in libro feo-

dorum... capitula de empcionibus,... de escambiis,... quittacionum,...

de debitis,... de pactionibus et convencionibus,... comproniissionum

et gardiarum,... solucionum,... de proprietatibus Ormanceii. » (Ecri-

ture à la forme.)

Fol. 26-33. « Incipiunt feoda episcopatus Lingonensis, recepta

a domino Guidone de Gebennis, olecto Lingonensi, anno Domini

M° CGLXVl... ))

Fol. 34-35. a In nomine Domini. Amen. Anno Incarnationis ejus-
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dem M° CC" octogesimo, primo mensis octobiis, ego Guillelmus, domi-

nus Saioni... n (Interpolation.)

Fol. 36-55. u Incipit liber transcriptorum cartaruni, jurium et

acquisitorum tocius episcopatus Lingonensis. Et in primis agitur de

feodis... V (1255-1269.)

Fol. 56-73. a Incipit liber empcionum. » (1217-1251.)

Fol. 74-78. « Liber escambiorum. « (1228-1239.)

Fol. 79 v°-81. u Incipit liber quitacionum. » (1215-1216.)

Fol. 81-85. a Incipit liber debitorum. .. (1246-1248.)

Fol. 85 v"-96. « De pactionibus et convencionibus. » (1206-1229.)

Fol. 96-108. « Littere compromissionuni et gardiarum. n (1230-

1236.)

Fol. 120-138 v°. « Incipiunt litere de proprietatibus Ormanceii que

•deficiunt superius... n (1269.)

Fol. 138 V". « De electione magistri domus Septem fagorum. »

Fol. 155-180. Supplément en écriture cursive, ajouté au « Liber feo-

dorum » à la fin duXIII" siècle (avril 1274-février 1278).

Ex libris de AP J.-B.-P. Piétrequin, chevalier, seigneur de Mont et

de Gilley.

XIII" siècle. Parchemin. 180 feuillets (manquent les fol. 151-152).

299 sur 210 millim. Rel. basane gaufrée du Wh siècle. — (D'après

La Boullaye, ce manuscrit aurait appartenu à Bouhier et à Pb. de La
Mare, avant d'être acquis par le bibliophile langrois Piétrequin. —
(Evêché.)

58 (5). Chronique des évêques de Langres, par le chanoine Claude

Félix (1510-1542), suivie de diverses pièces historiques ou littéraires.

Fol. 1. « De pontificibus urbis Lingonice et primo de antiquitatc ac

lande civitatis paucissime dicta. Lingonensium presulum gesta descri-

bere cupiens, necessarium imprimis existimavi de civitatis lande aliqua

preponere et ejus antiquitatis fama... »

Fol. 46 v°. La chronique s'arrête à l'an 1510, par ces mots appli-

qués à l'évèque Jean d'Amboise : « Evolet ad superos spiritus ejus.

Amen. »

Fol. 47-48. Continuation d'une autre main de la suite des évêques,

jusqu'au 4 novembre 1614.

Fol. 49. Pièce satirique contre Louis de Poitiers, évêque de Langres

(1318-1325).
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« Sequuntur gesta Ludovic! , Lingonensis septuagesimiprimiepiscopi.

Si quis velit causam litis dire

Ecclesie Lingonensis scire,

In legendis poteris audire

Factum quoddam pietatis mire.

Sanctum precor imprimis Spiritum

Ut per sancti Alammetis meritum... i

Fol. 64. Fin de la pièce :

1 Faciat sol eterni luminis

Qui aiictore (sic) hujus dictaminis

Participes celestis ajjminis.

Amen. »

Fol. 65. (1 Nomina regum christianorum sunt ista... »

Fol. 66. « S'ensuyvent les noms des loys qui ont régné en France. . . »

(La liste s'arrête à Louis XII.)

Fol. 73 v°. u De eodem Ludovico. L'an mil V'' et V, sur la fin du

moys de may, led. roy Loys fut tellement opressé de maladie que le

bruit couroit par tout qu'il estoit trespassé, mais, la grâce à Dieu, il

revint à convalescence en se rendant à la saincte Hostie de Dijon, à

laquelle il donna sa coronne... «

Fol. 75. a S'ensuyt la déclaration des douze pers de France... »

Fol. 87. a Sermo in die Nativitatis. Parvulus natus est nobis.

Ysaye ix°...

Scribere proposui melratim Virginis aime

Partum virgineum, glorificando Deum,
Quamvisnec plenc, nec plane gaudere possim... i

Fol. 89 V", « ...Natus Salvator sit benedictus. Amen. — Sermo

Epiphanie slillo metrico pulchre cditus, quoniodo très reges venerunt

adorare Deum.

Cum mca scripta loges, poteris perpcndere reges

Quomodo venerunt... »

Fol. 90.

« Stella quisquc duce vera fruitur modo luce,

Gratia si qua datur, qui pervenit ipsa scquatur,

Fortes athletas Iticit lias complere dictas (sic). Amen. »

Aux fol. i-iv, gloses littéraires, ou notes historiques sur Langres.

XVP-XVII" siècle.

XVI" siècle Papier, iv et 02 feuillets. 211 sur 146 millim. Couvert,

parchemin.
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59 (18). Mémoires historiques d'Africain Scnault, apolhicaire lan-

grois.

Fol. 1. Première partie. Mémoires sur ce qui s'est passé à Langres,

de 1614 à 1623.

" ...Ensuyt ce qui s'est passé en l'an mil six centz quatorze, du

vivant de révérend Père en Dieu messire Charles d'Escars, evesque

duc de Langres et pair de France... »

Cette première partie, concernant la ville de Langres en général,

s'arrête à Noël de l'an 1623.

Fol. 168. Note révélant l'existence d'une suite aujourd'hui perdue :

« Il faut tourner au second tome, ce qui se passera cy après touchant

mond. seigneur de Langres et pour l'église, »

Fol. 169(1-22). Chronique des Capucins de Langres. 1607-1623.

« Jésus, Maria. En l'an de Nostre Seigneur mil six cens et sept, la

veille de la feste des glorieux aposlres sainct Pierre et sainct Paul en

juin, fut plantée la croix oij est le couvent des Pères Capucins en ceste

ville de Langres... «

Fol. 191 (1-20). Chronique des Ursulines de Langres. 1613-1624.

u lus. Ma. Establissement des seurs religieuses de Saincte-Ursule et

de leur première demeure à Lengres pour la gloire de Dieu. En l'an

1613, le 3' octobre, les seurs Urselines ont commancé... »

Fol. 210. « 16 février 162i. Ma petite nièce Bonne Tardy, âgée

de XXIIII ans au moins, est entrée en la religion des seurs de Saincte-

Ursule... "

Fol. 211 (1-32). Chronique des Oratoriens de Langres. 1619-1624.

" Ifis. Ma. Joseph, Joachim et Anna. Par la grâce de Dieu, révérend

Père en Dieu messire Sébastien Zamet, evesque et duc de Lengres,

pair de France, a sy bien faict envers nostre bon roy Louys tréziesme

le Juste, qu'il a obtenu de Sa Majesté une ample permission de

mettre et loger en sa ville de Langres les Pères de l'Oratoire de

Jésus... " [1619.]

Fol. 243 (1-5). Chronique des Annonciades de Langres. 1623.

(Installation des religieuses Annonciades à Langres, le 15 sep-

tembre 1623.)

La signature :«A. Scnault » se rencontre notamment au fol. 9 de

ce manuscrit autographe.

XVII« siècle. Papier. 247 feuillets. 198 sur 148 millim. Couvert,

parchemin.

6.
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40 (19). " Bibliothèque langroise, par ordre de mathières, per il

sig7wre Nie. M. M. « [Xicolas Mahudel, médecin, qui vivait au

XVII' siècle.]

Fol. 2. « Historia ecclesiastica dioecesis Lingonensis. » — Fol. 8 v".

u Historia urbis Lingonensis et ejus dominii. « — Fol. 1 1. Théologiens.

— Fol. 16 v°. Médecins langrois. — Fol. 19. Jurisconsultes. —
Fol. 21. Politiques. — Fol. 22. Poètes. — Fol. 24. Grammairiens.

— Fol. 26 v°. Artistes langrois. — Vo\. 28. Editions de livres à

Langres. — Fol. 29. Histoire de quelques hommes illustres. —
Fol. 32. Chronique abrégée de l'histoire de Langres, tirée des preuves

de la Décade historique du P. Vignier.

Copie exécutée par J.-B. P. Piétrequin de Gilley.

XVllI' siècle. Papier. 45 pages. 233 sur 180 millim. Broché. —
(Don de M. Pierre Guyot de Giey.)

41 (16). Abrégé de la P" partie de la Décade historique du P. Vi-

gnier, avec commentaire; attribué à Antoine Thibault, chanoine de

Langres (mort le 6 décembre 1677).

Incomplet. Manquent le 1" cahier et le 1" feuillet du second.

Fol. 1. " ...de S. Pierre et S. Paul en Angleterre, y mourut, retour-

nant de Bome, environ Tan 700... » — « Chap. 3. Des deux premiers

evesques de Lengres et des empereurs soubz lesquels ilz peuvent avoir

vescu... n

Fol. 37. Chap. 7. Notices sur les évèqucs, les châteaux, les familles.

1208-1636.

Fol. 60. " Chap. 10. De l'antiquité de la ville, du château et des

bains de Bourbonne... Icy Gnit le P. Vignier, sa 1" partie de sa Décade

historique du diocèse de Langres. »

XVII^ siècle. Papier. 60 feuillets de format inégal. 262 sur 177 et

354 sur 139 millim. Broché.

42. Becueil de pièces et notes historiques, transcrites ou rédigées par

Claude Maignien, chapelain d'Humés (mort le 12 juillet 1758, à l'âge

de cinquante-huit ans).

Page 1. u. Calendrier oeconomique. Janvier. Les prédictions de ce

qui doit arriver pendant l'année... »

Page 160. « Description des festes ordonnées par M. l'evesque de

Langres Gilbert de Monmorin, à l'occasion du passage de M°° la Dau-
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phine en cetle ville. 1747. r> — Épliémérides langroises, de 1747 à

1757.

Page 105, Continuation de ces éphémérides, de 1758 à 1801,

XVIII" siècle. Papier, 197 pages. 170 sur 107 millim. Rel. basane,

43(15). Recueil d'antiquités trouvées à Langres (attribué à l'abbé

J,-I5. Charlet, aidé des manuscrits du médecin François Mariet). Plan-

ches lavées à l'encre de Chine et notes très sommaires.

Fol, 1, Vase en terre cuite trouvé près de Langres, en 1771.

—

Fol. 2. Frise d'un temple ou arc de triomphe dédié à Constance

Chlore. — Fol. 3. Hercule de bronze, haut d'une coudée, et Neptune

trouvé en 1613 sur l'emplacement des Ursulines. — Fol. 4, Bacchus

trouvé en 1613; bélier de pierre,— Fol. 5. Autels,— Fol, 6-7, Monu-

ments funéraires, ex-voto, inscriptions et bas-reliefs, — Fol. 8, Mer-

cure en bronze. — Fol, 9-10, Frises : Ganymède, Vénus, etc. —
Fol. 11-15. Bas-reliefs funéraires et inscriptions, — Fol. 15. Vase à

libations en cuivre. — Fol. 16-20. Tombeaux. — Fol. 21. Bas-reliefs.

— Fol, 22. Inscriptions de Bourbonne, — Fol, 23. Inscriptions trou-

vées en 1673. — Fol, 24. Autres trouvées en 1773. — Fol. 25.

Colonne milliaire de Sacquenay. — Fol. 26-42, Inscriptions et monu-

ments funéraires. — Fol. 43, Statuette de bronze, avec foudre et

bouclier de bronze.— Fol. 44. Statue d'empereur, marbre, décapitée.

— Fol. 45. Instruments de cuivre. — Fol. 46. Coupes de verre et de

terre. — Fol. 47. Elévation du petit clocher de la cathédrale de Lan-

gres bâti en 1563, détruit en 1781.

Plusieurs de ces planches ont été reproduites dans Montfaucon,

VAntiquité expliquée, I, 132; II, 415, etc., et dans Caylus, Recueil

d'antiquités, III, 416; IV, 396, etc.

XVI1I= siècle. Papier. 47 feuillets. 308 sur 252 millim. Demi-rel.

— (Acheté en 1836 de la famille d'Arvisenet.)

44 (17). u Histoire de Langres servant à celle de Dijon, avec une

liste d'évèques que cette ville a eu jusqu'à présent et avec des augmen-

tations, mise en stile moderne par le chevalier de Précourt " (Charles

Delecey de Précourt, né à Langres en 1729, mort le 23 avril 1800).

Fol. I. "1" partie, à Langres, 1782. »

Fol. II. " Epitre dédicatoire à mes concitoiens. Mes concitoiens, je

vous présente l'histoire... » Signé : a le chevalier de Précourt. »
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Page 1. " Nouvelle histoire de Langres. 1" chapitre. Langres

payenne, quelle ville et comment elle est appellée parles anciens, n

Pages 212-218. Inscriptions antiques de Langres.

Page 219 (1-131). « 2* partie. Langres chrétienne. «

Page 350 (1-88). " 3' partie ou la nouvelle Langres. La porte des

Moulins et ses promenades. Chapitre i. Blanchefontaine n'éloit point

encore... "

Page 402. Supplément à l'histoire de Langres, de 1784 à 1793.

Fin du XVIll* siècle. Papier, iv feuillets et 437 pages. 201 sur

153miHim. Rcl. basane.

45. Recueil factice de pièces concernant la Révolution dans la

Haute-Marne. 1790-1791.

P. Mémoire pour les receveurs du chapitre de Langres, Henry Argen-

ton, avocat, et Isidore Royer, notaire. « L'Assemblée nationale, en sup-

primant les églises cathédrales... »

2°-3°. Extraits de délibérations du chapitre de Langres (21 mars 1763

et 12 juin 1773) nommant les deux receveurs.

4°. Autre mémoire pour les mêmes receveurs, 23 janvier 1790.

5°. Minute d'arrêté du district de Langres. l"janvier 1791.

6». Compte rendu par Isidore Royer, receveur, pour 1790 (receltes).

7°. Autre requête des receveurs au département de la Haute-Marne.

22 mai 1791.

1790-1791. Papier. 10 pièces de divers formais. 341 sur 232 mil-

lim. Broché.

4C. " Registres consernant les noms des citoyens et citoyennes qui

ont livré leurs farinnes à la municipalité pour les indigents de cette

commune à Langres, le 26 prairial l'an 2° de [la] République une et

indivisible et impérissable. «

1796. Papier. 24 feuillets. 236 sur 186 niillim. Couvert, par-

chemin.

47. Cartes topographiques des dix cantons de l'arrondissement de

Langres, avec légendes contenant le tableau des distances et la popu-

lation de chaque commune.

X1X° siècle. Papier. 10 feuilles coloriées. 460 sur 354 millim.

(format album). Broché.
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48 (3). a État du diocèse de Langres en l'année 17-42, »

Page 1. « Monseigneur l'illustrissime et rcvérendissime Gilbert de

Montmorin de S' Herem, évêque duc de Langres... n

Page 2. Cathédrale, dignitaires et chanoines. — Page 7. Archidia-

coné de Langres. — Page 11. Doyenné de la chrétienté. — Page 13.

Doyenné du Moge. — Page 16. Doyenné de Grancey. — Page 17.

Collégiale de Grancey. — Page 18. Archidiaconé de Tonnerre. —
Page 32. Archidiaconé duBarrois.— Page 45. Archidiaconé de l'Auxois.

— Page 54. Archidiaconé du Bassigny. — Page 63-68. Table des

matières.

1742. Papier. 68 pages. 332 sur 216 millim. Cartonné.

49(1). Pouillé du diocèse de Langres, rédigé en l'année 1772 d'après

l'opération de la refonte faite par la Chambre diocésaine.

Fol. 1. « Evesché de Langres. — Nomination : Le Roy. — Titre :

Mgr César-Guillaume de la Luzerne, né à Paris en 1738, a pris posses-

sion en 1770. — Revenu : 56,0371. — Imposition : 4301 1. 15 s.9d.

— Classe : 2°. — Parlement : Paris. " — Fol. 1 v". Cathédrale. —
Fol. 2. Collégiales. —^Fol. 7 v". Chapelles, résidences et patrimoines.

— Fol. 10 v°. Abbayes. — Fol. 14 v°. Prieurés simples.— Fol. 23 v°.

Chapelles simples. — Fol. 47. Communautés d'hommes. — Fol. 48.

Communautés de filles, — Fol. 49 v". Séminaire. — Fol. 50. Col-

lèges. — Fol. 51. Cures, fabriques et confréries.— Fol. 50 x\ Hôpi-

taux. — Fol. 165. Cures de Malte. — Fol. 173. Cures de Franche-

Comté.

1772. Papier. 173 feuillets. 273 sur 176 milUm. Rel. par-

chemin.

SO (2). Pouillé du diocèse de Langres, t. II (volume dépareillé d'un

recueil qui devait comprendre 4 tomes), C-N (ordre alphabétique des

paroisses). Colans — Neuilly-sur-Suize.

Fol. 1. u Colans. — Nomen lat. : Colanum. — Patr. : S. Maurice.

— Arch. : Tonnerrois. — Doy. : Tonnerre. — Pari. : Paris. —
Ed. Roy. : Sens. — Gén. : Paris. — El. : Tonnerre. — Suhd. : Ton-

nerre. — G. à S. : Tonnerre. — Ma. Pa. : Sens. — Pe. 70. —
Corn. 150. — Dist. 24 lieues. — Mes. Pour arpentage, graines, vin,

id. qu'à Tonnerre. — Hatn. éloig. Rameau. 12 fe. 1/2 lieue. Chap.

Audit Rameau sous le vocable de S' Bonaventure. Messe tous les
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dimanches, fondée par M. Chanson. Binage permis. — Prieuré.. Titre

en l'église paroissiale. Voy. le Poulie. »

XVIIP siècle. Papier. 2G8 feuillels. 2i2 sur 167 millim. Rcl. basane.

, i>l (7). Registre des insinuations de provisions d'offices et bénéfices

de la Chambre épiscopale de Langres, du 14 avril 1558 au 8 août de la

même année. (Abbayes, prieurés, cures, etc.)

1558. Papier. 319 feuillets. 306 sur 215 millim. Rel. parchemin,
— (Kvèché.)

52-53 (9). Nécrologe de l'église cathédrale de Langres, continué jus-

qu'à 1645 (copie du XVIP siècle). Écriture cursive, rubriques rouges.

— Deux volumes.

I. — Janvier-juin.

Fol. 1. Conventions passées de 1278 h 1645 pour fondations d'obits

et d'anniversaires.

Fol. 4. « Tabula obituarii. — Ansericus, archid. Divionensis ; Aube-

rîcus... r

Fol. 19. " Kl. Januarius. Commcmoratio obitus magistri Nicolai

Barbere, rectoris ecclesie de Selongeyo, qui dédit sexaginta libras ad

emendos redditus... r,

Fol. 110. Junius. 30. " Obiit venerabilis vir magister Petrus... cum

laudibus et commendationibus. n

Fol. 111-122. Feuillets du nécrologe original sur papier (XIl'" siècle)^

dont la copie précède.

Fol. 111. « Kl. januarii — ii nouas januarii. »

Fol." 112. « VI kal. decembris. Kodem die obiit Petrus dictus Quar-

rue, civis Lingonensis... »

Fol. 120. " II kal. januarii. Anniversarium pro Bartholomeo, archi-

diacono Ambianensi... "

Fol. 121-122. « Missa de beata Virgine, quam instituit in ecclesia

Lingoncnsi singulisannis in perpetuum Richardus de Grandvillario... »

Autres fondations non datées.

XIV» et XVIP siècle. Papier. 294 sur 407 et 386 sur 262 millim.

Rel. basane, fleurons (dérelié). — (Cathédrale.)

II. — Juillet-décembre (copie).

Fol. 1. « Kal. julii. Oct. sancti Johannis; ix le. Theobaldi, confes-

soris, duplex. Obiit magister Alexander, pro cujus... "
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Fol. 94 v°. « II kal. januarii. Anniversariuin pi'oBartholorneo, archi-

diacono Ambianensi. »

Fol. 97-107. F"'ondation d'anniversaires par des archidiacres ou cha-

noines de Langres.

XVIl" siècle. Papier. 107 feuillets. 38G sur 262 millim. Rel. basane,

fleurons. — (Cathédrale.)

S'^i-^li (1^)- " Matricula insignis ecclesiae Lingonensis. n — Deux

volumes.

I. — Fol. 1 v". « Professio fidei Romane et apostolice Ecclesie. Ego

N. credo firma fide... «

Fol. 3. « Anno millesimo quadringentesimo decimo nono, nos deca-

nus et capitulum ecclesie Lingonensis... y>

Fol. 4. « Forma juramenti quod tenentur facere capitule domini

episcopi Lingonenses in eonim prima receptione... »

Fol. 5 (au bas). Procès-verbal de prestation de serment de l'cvêque

Claude de Givry. 20 septembre 1530.

Fol. 6. Autre de Jean d'Amboise. 3 décembre 1437.

Fol. 7. Serments de chanoines, prébendiers, fonctionnaires de tout

ordre; avocats du chapitre, maïeurs de Langres, sergents, capitaines, etc.

Fol. 20. Partage des prébendes, listes des dignitaires et chanoines.

1384.

Fol. 21-300. Tableaux des prébendes, de 1394 à 1682.

XIV'-XVII» siècle. Parchemin. 300 feuillets. 426 sur 305 millim.

Rel. ais et peau de truie, avec cinq cabochons quadrifoliés de cuivre

sur chaque plat et deu.\ fermoirs de cuir. — (Cathédrale.)

II. — Matricula ecclesiae Lingonensis. 1683-1789.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin. 213 feuillets. 452 sur 325 millim.

Rel. ais et peau de truie, avec cinq cabochons quadrifoliés de cuivre

sur chaque plat et deux fermoirs de cuir. — (Cathédrale.)

^6 (4). Martyrologe du diocèse de Langres, par J.-B. Charlet. 1703.

Fol. 1. Préface, a L'Église a pris de tout temps un grand soin de

faire escrire... »

Fol. 3. « Table ou calendrier des noms des saincts et sainctes du

martyrologe de Langres, par ordre alphabétique. »

Fol. 6. Table par ordre chronologique.
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Fol. 10. Martyrologe par mois. Janvier.

Fol. 10 v". Remarques sur les saints de janvier.

Fol. 73. " Dissertation I sur deux anachronismes qui se trouvent

dans les légendes des vies des saints Jumeaux et de S' Didier, evesque

et martyr de Langres, touchant les temps auxquels ces martyrs

vivoient... Chap. i. L'histoire du martire, de la naissance et des pays

des trois saints Jumeaux... »

Fol. 85. Fin : « ...Le tout à la gloire de Dieu et des saints de son

Eglise, au jugement de laquelle je soubmets tous mes escrits.

J.-B. Charlet. n

1703. Papier. 85 feuillets. 305 sur 190 milliin. Demi-rel.

o7 (8). « Manuale Lingonensis ecclesiae, ad usum Florentii Michel,

Divionaei, canonici Lingonensis. Lingonis, anno MDCCXXXVII. )>

Fol. 13-99. " Manuale Lingonensis ecclesiae. 1737. Notanda ad

întelligentiam... Distributiones inferius positae inter omnes présentes

partiuntur... v

Fol. 100. Inventaire des reliques, pierreries, joyaux précieux et

argenterie de l'église cathédrale de Langres, gardés et conservés dans

la chapelle de Saint-Bénigne.

Fol. 127 bis. " Mémoire. Il y a dans la chapelle des reliques, dans le

trésor de l'église cathédrale de Langres, un riche coffre d'argent chargé

de pierreries... n

Fol. 1 i6. " Agenda de la sacristie de l'église de Langres. 1740.

Janvier. La Circoncision, office solennel, mineur... r>

Fol. 188. Premier dimanche de l'Avent.

Fol. 190. Catalogue des villes, bourgs et villages oui le chapitre de

Langres a des droits utiles ou honorifiques.

Fol. 20i. Charges de l'église de Langres.

Fol. 208. Réponse du chapitre de Langres aux demandes du chapitre

de Meaux au sujet des maisons canoniales. 1736.

Fol. 259. Table des matières.

Fol. 279. « Procès-verbal d'extraction d'une côte de S. Gengoul

donnée au seigneur de Sarrecey, dans le diocèse de Troyes. 1755. n

1737. Papier. 280 feuillets (les fol. 1-12 manquent, le fol. 127 est

sextuple). 213 sur 102 millim. Rel. basane. — (Don du chanoine

Barrois de Sarrigny. 1831.)
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58. Recueil de pièces concernant le chapitre de Langres.

Manuel de la recette pour l'année 1779.

État de recettes de M. le chanoine Véron de Farincourt, de 1777 à

1785.

Dénombrement de la seigneurie de Vougécourt et annexes, donné au

Roi par le baron Adrien de Tricornot. 1776.

Coupes des bois du chapitre. 1724-1749.

Adjudications des réserves de bois, de 1758 à 1759.

XVIII" siècle. Papier. 7 pièces. Liasse. — (Cathédrale.)

59. Recueil factice de baux notariés, passés par le chapitre de

Langres pour amodier ses terres de Bannes, Chalindrey, Chàtenay,

Dannemarie, FaveroUes, etc. 1777-1790.

1777-1790. Papier. 36 pièces. Liasse. — (Cathédrale.)

60. « Livre de tous les villages de l'obédience de Chalindrey. "

Fol. i-x. Table de tous les villages de l'obédience de Chalindrey où

sont énoncés tous les droits seigneuriaux [des cures et paroisses]. »

Page 1. « Obédience de Chalindrey. L'église paroissiale de Chalin-

drey est érigéesous l'invocation de S'Gengou, lexi'may... » (suit le détail

minutieux des revenus de la cure).

Page 49. Culmont, secours de Chalindrey. — Page 401. Frètes.

XVIIP siècle. Papier, ix feuillets et 444 pages. 300 sur 211 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Cathédrale.)

61. " Extraict de plusieurs actes concernans le droit de rivière du

village de Noidant, dépendant du chapitre de Langres (1207-1344,

1545 et 1558). »

XVIJI' siècle. Papier. 8 pages. 345 sur 232 millim. Broché. —
(Cathédrale.)

62. « Cartulaire et registre où sont inscrits les fondations et anni-

versaires de chaque jour, les enterremens et les services que l'on

célèbre pour le repos des âmes des trépassez dans l'église parois-

siale de S' Amàtre de Langres, qui a commencé le 1" dimanche de

l'Advent, trentième du mois de novembre mil six cent quatre-vingt-

sept. »

Fol. 1. Cartulaire. « ..Dominica P Adventus, die vero 30*novembris
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1687. — Aujourd'hui, au l"coup de nonos, nous dirons les premières

vêpres, demain la grande messe »

Fol. 90. » Dominicasecunda post Pascha, die vero 5 maii [1700]... »

1087-1700. Papier. 90 feuillets. -442 81^166 millim. Couvert, par-

chemin. — (Église Sainl-Amàtre de Langres.)

65. Inventaire des titres et papiers appartenant à la fabrique de

Saint-Pierre et Saint-Paul de Langres.

Fol. 1. a Article 1. Confrairies. ConfrairiedeS. Gaond. Cottée A... »

Fol. 51-182. Locations de places aux confrères, avec chiffre delà

redevance.

1726. Papier. 182 feuillets. 370 sur 237 millim. Rel. parchemin.

— (liglise Saint-Pierre et Sainl-Paul de Langres.)

64 (1-4). « Compte [I] de messire Pierre Job, prestre chappelain en

l'église de Saint-Martin de [Langres] et procureur de la confrarie dudit

mons' Saint-Martin, des reccptes... pour ung an... de la feste du

Saint-Sacrement... l'an mil CCCG XXVII et finissant à la dicte feste

mil CCCC XXVIII. »

Fol. 1. « Et premièrement des censés deues à icelle confrarie... n

— Fol. 120. XV compte de l'année 1436-1437. — Fol. 144. XII»

compte, 1438-1439. — Fol. 183. XIII" compte, 1440-1441. —
Fol. 200. XV' et dernier compte, 1541-1542.

1427-1542. Papier. 214 feuillets. 295 sur 224 millim. Couvert,

parchemin. — Charte de l'orficialilé de Langres, concernant Saint-

Geosmes, 14... — (Eglise Saint-Martin.)

63. Statuts de la confrérie de saint Didier de Langres, suivis de la

vie et martyre de saint Didier. (Copie d'un sieur Montsaujon.)

Fol. 1. « Cy s'ensuit la déclaracion des status de la confrarie mons'

saint Didier, la vie et la canonisation dudit sainct, en briève ryme

françoyse.

Ecce quam bonum et quam jocundum habitare fratres in unum
(psalmo centcsimo quinquagesimo tercio).

Vivre en parfaitte charité,

Estre en amour indivisée.

Habiter en vrayc unité,

Régner en pays bien confernaée.
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C'est joyeuseté de pensée,

Gomme David, le sainct prophète,

Par la parole proposée

Dévotement nous ammoneste.

Quand Dieu, pour humaine nature,

Voult souffrir mort et passion,

Il monstra que la créature

Dovoit vivre en douice union,

Disant par grande affection

Aux apolstres, comme il me semble :

Il Demourez en dilection,

Aiez paix et amour ensemble.

Hoc est preceptum meum ut diligatis invicem (Johannis decimo

quinto capitule).

conireres.Fol. 3. « Le premier poinct qui est du nombre des

Tous jours on aligne en estude

Par commime narracion

Que superflue multitude

Souvent cause confusion... «

Fol. 3 v". " Que cliascun confrère doit donner à l'entrée, et est le

second poinct.

Pour le second point demonstrer

Premièrement vous notiffie

Que quiconque vouldia entrer

En cestc noble confrarie... i

Outre le préambule, les statuts se composent de 8 chapitres, le tout

faisant 44 strophes de 8 vers chaque, soit 352 vers.

Fol. 6 v". Dernière strophe des statuts.

I A tant de ceste confrarie

Fine la déclaracion.

Si vous vueil toucbier de la vie

Du sainct et de sa passion,

Lui priant par devocion

Qu'il veuille avoir de nous mémoire,

Affiii qu'ayons salvacioii

Lassas en perdurable gloire. Amen. »

" A Philebert Delecey " (écriture du XVP siècle).

Fol. 7. " Cy commence la vie et le martire de monseigneur sainct
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Didier, nostre glorieux patron et pasteur de ceste cité, en ryme françoyse.

(54 strophes.)

Mon entendement inhabile,

Ma très petite sapience,

Mon rude enfjin, foible et débile,

Mon deffault de toute science,

Ma rhétorique ou éloquence

N'ont pas puissance de parfaire

Chef d'euvre de majjnificence

Tel que j'ay entrepris de faire... »

Fol. 14 v°. « Cy après s'ensuit la collation des miracles vertueux de

mondit seigneur sainct Didier. (26 strophes.)

Pour entièrement procéder

Au deurouraiit de ma matière

Et sans les metes excéder

De vérité bonne et entière,

Vueil noiifficr la manière

Des miracles de noble affaire

Que Dieu, qui est cliief de lumière,

Par son glorieux sainct veult faire... f

Fol. 17 V'. « Sy après s'ensuit la translation de monseigneur sainct

Didier en brief. (27 strophes.)

Quiconcjucs aucun cdiûce

Commence à dresser ou à fayre,

Je le répute et liens pour nice,

S'il ne le sait du tout parfaire.

Affiu qu'il n'y ait que reffaire,

Mettre y doit conclusion bonne.

Car de commencer ung affaire

Ceci est bien, mais la fin couronne... »

Fol, 20 v". Dernière strophe.

( Sy nous fault sans ingratitude

Devers sainct Didier retourner,

A celle fin que multitude

De grans biens nous vueille donner

Et lui plaise nous gouverner

Au monde par si bonne estude

Qu'en la tin nous puissions régner

En céleste béatitude.

Amen, i

Sifjné : i Mo.vts.iujov. >

Sur le premier feuillet de garde, cet ex libris : « P. Gillet, 1517,

26 febvrier. »

XV"-XVI= siècle. Papior. 20 feuillets. 382 sur 140 milUm. Demi-

rel. — (Don de M, S. iVIigneret, 1877.)
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6G (11). « Les slatutz et ordonnances de la confrairie de sainct

Pierre et sainct Pol de Lengres » , en vers français ; attribué à Guil-

laume Flamant. 1489.

Fol. 1. « Sancti Spiritus assit nobis gratia. Amen. Ecce quam bonum

et quam jocundum...

David, le solennel prophète,

A descript cestc aiictorité,

Disant que c'est iing bien honneste

Que d'amour et fraternité,

C'est doulceur, c'est fidélité,

C'est plaisir, paix et union.

C'est le lyen de charité.

C'est concorde et dilection.

Quant une congrégation

Est unie en bonne équité

Afin qu'on ne puist machiner

Contre nos constitutions,

Ledit prelatz les fit signer

Par chanoines tabellions,

Qui les règles que nous tenons

Ont veu au long et nos escrits ;

Pour tant y trouvères leurs noms

Amplement posés et subscripts. »

Signé : « Traveillot. — Fabri — de mandato domini, verbo

facto. »

Fol. 18. « S'ensuyvent les noms et surnoms des confrères et conseurs

de la confrairie de Mons' sainct Pierre et sainct Paul, apostres, fondée

en leur eglesie à Langres. Et premièrement Jacob Perrenot, sa femme:

— Jehan de Metz, sa femme; — Uegnault Fourel, sa femme; — Mon-

gynot à Bigandet... »

Fol. 3i. « Confrères et conseurs receuz par Jean Bouchu es années

1540 et 1541. »

Fol. 45. « Le premier jour d'aoust 1569... » — Fol. 54. 1587. —
Fol. 55. 1594. — Fol. 56. 1598. — Fol. 61. 1614. — Fol. 63.

Indulgences accordées par Paul V en 1617. — Fol. 107. Réceptions

en 1790. — Fol. 108. Feuillet détaché des réceptions de la confrérie

de Saint-Martin de Langres. 1555-1558.

Sur le premier feuillet de garde : « Relié le xxi décembre 1617,

maistre Claude Depetasse, prieur de la confrérie S. Pierre... instituée

l'an mil IIP LX et confirmée par le Saint Père Paul V% le vu may
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1617, et par K. P. Sébastien Zamette, de Langres, le 25 juillet 1G17. »

14H9. Parchemin, ii, 107 et i feuillets. 2(>7 sur 195 miilira. Rel.

basane gaufrée, exécutée en 1G17, avec petits fers à compartiments du

XVl" siècle. — (Église Saint-Pierre et Saint-Paul.)

67 (13). Livre de la confrérie du Saint-Sacrement, en l'église des

Dominicains de Langres. (Commencé en 1606.)

Fol. I. Grande miniature représentant deux anges agenouillés, tenant

un calice surmonté d'une hostie; au-dessous, la date 1606. A gauche,

armoiries de France; à droite, armoiries de Langres, entourées de

deux palmes ou branches de laurier. Suit le texte d'une bulle du

5 décembre 1547, donnée sous le pontificat de Paul III pour créer la

confrérie. « In Christi nomine. Amen. Nos JohannesDominicus, mise-

ratione divina episcopus Ostiensis... r>

Fol. V. Lettre ornée et enluminée. « La dévote et excellante confrairie

du sainct Sacrement de l'autel a esté instituée et nouvellement érigée

en l'église et couvent des frères Prescheurs de Langres, l'an mil cinq

cens quarante sept, à la supplication de Mgr le révérendissime cardinal

de Givry, évesque de Langres... à la prière de Loys de Mandreville,

docteur en médecine, lequel lui estans à Rome, meu de dévotion, a

obtenu de nostre Sainct Père Paul troisiesme... n — " S'ensuyvent les

noms et surnoms des catholiques et dévotz confrères et censeurs de

ladicte confrairie.

Le premier jour du mois de mars mil cinq cens quarante sept.

Mgr le révérendissime cardinal de Givry, évesque et duc de Langres,

pair de France, messire Jehan d'Amoncourt, docteur es droictz, abbé

de Longuay, vicaire général dudict sieur révérendissime... »

Fol. XV. Uéceptions en 1572. — Fol. 25. Réceptions en 1616. —
Fol. 33. Réceptions en 1740. — Fol, 34. Réceptions en 1779.

XVIP siècle. Parcliemin. 3i fenillels. 460 sur 316 milliin. Rel.

basane. — (Dominicains de Langres.)

68 (12). a Tiltres des censés, rentes deues à la confrairie des glo-

rieux apostres sainct Pierre et sainct Paul de la ville et cité de Lengrcs,

renouveliez à la diligence de maistre Claude Depetasse, advocat au

siège royal, procureur et recepveur de ladicte confrairie, par devant

Estienne Russey, notaire au bailliage dudict Lengres, commenceant au

mois de janvier mil six cens dix neuf.— Depetasse, Russey, notaires. »
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Fol. i-iii. Répertoire par mois.

Fol. 1. u 1619. Par devant Estienne lUissey, notaire... » (Constitu-

tions de cens et reconnaissances.)

Fol. 252. Acte du 22 septembre 1677. — Fol. 254. Autre du

13 juin 1678. — Fol. 256-259. Pièces volantes relatives à la con-

frérie. 1756-17...

Sur la première garde, pièce de vers :

« Du commencement et progrès de la confrairie de S. Pierre et sainct

Paul de Langres.

L'an trois cens soixante et mille,

Geste devotte famille

Ou confrairie aullrement...

L'an seize cent vin;(t et un

Pour le salut de cliascun,

Grégoire, nostre sainct Père,

De cestc église confrère,

A amplifié le don

D'indulgence et de pardon.

BussEr, notaire, fecit 1624, t

XVIIÏ" siècle. Papier, m et 159 feuillets. 350 sur 221 millim. Rel.

basane. — (Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul.)

69 (21). Registre de la justice seigneuriale d'Auberive. 1541-1552.

Fol. 1. " Jours tenus au lieu d'Aulberive par nous Maurice Privez,

commis au gouvernement de la justice dud. Aulberive, le 10 jour du

mois de may l'an mil cinq cens quarante et ung. »

Fol. 279. Jours tenus le mardi 26 janvier 1551 (v. s.).

1541-1552. Papier. 284 feuillets. 303 sur 205 millim. Couvert,

parchemin. — (Abbaye d'Auberive.)

70. Dénombrement des terres, maisons et autres biens du couvent

des Dominicaines de Langres. 1659-1759.

Fol. 1. u Suit les acquisitions que nostre communauté a faict depuis le

1 de mars 1659. » — Fol. 4. Savigny. — Fol. 6. GrangedelaDreule.

—

Fol. 12. Montlandon. — Fol. 12 v». Chalindrey. —Fol. 13. Chauffour.

— Fol. 16. Dampierre. — Fol. 18. Bannes. — Fol. 20. Chàtenay, etc.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 57 feuillets. 263 sur 173 millim. Car-

tonné. — (Dominicaines de Langres.)

TOME XXI. 7
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71. Livre de dépense des domestiques au service des Dominicaines

de Langres. 1G62-1792.

Fol. 2. " Le 9 novembre 1665, nous avons pris à nostre service une

fille nommée Olimpe Tisserant et luy donnons de ^ages 20 1. avec six

aulnes de toille... »

Fol. 75. a Donnez à Colette son gage échu le 28 faivrier 1792,30 1. y

XVIWXVIIl» siècle. Papier. 75 feuillets. 249 sur 169millim. Broché.

— (Dominicaines de Langres.)

72 (53). Rôle des cens et rentes des Ursulines de Langres. 1629-

1781.

Fol. 1. « Rolle de tout ce qui nous est dheu des années passées que

de la présente... 1629-1648. »

XVIII" siècle. Papier. 346 feuillets. (214 dans un sens, 102 dans

le sens inverse.) 266 sur 169 niillim. Rel. parchemin fatiguée. —
(L'rsulines de Langres.)

75. « Inventaire des titres et papiers de la commanderie de La

Romagne et Arbigny, fait à la diligence et par les soins d'illustre sei-

gneur messire Louis-Victor de Polin-Villecomte, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la commanderie dud.

Arbigny. 1779. "

Page 3. Avertissement. — Page 7. Première table des cotes et des

liasses. — Page 25. Lettres patentes et arrêts. Privilèges. — Page 81.

Terriers.

1779. Papier. 403 pages. 342 sur 218 millim. Rel. parchemin.

74. Rôle de répartition d'un impôt sur le clergé de France, arrêté

les 26 février 1588-26 novembre 1588 par les délégués du Pape et du

roi de France, Charles, cardinal de Rourbon; Pierre, cardinal de

Gondy; Jean-François, évêque de Rrescia, nonce; Ruelle, Pierre

Séguier, Leroy et Florentin Regnard.

Incomplet des deux premiers feuillets de l'ancien foliotage.

Fol. 1. ...Les abbés de Vauluisant, de Prully, de Saint-Jacques de

Jouy (diocèse de Paris), fournissant un total de 33,009 écus. —
Fol. 13 v°. Diocèse de Meaux. — Fol. 16 v°. Soissons, total 19,916 écus

50 s. — Fol. 20 V. Beauvais. — Fol. 23 v°. Chartres. — Fol. 30 v".

Rennes. — Fol. 32 v°. Troyes. — Fol. 36 v». Chàlons. — Fol. 38.
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Langres. — Fol. 43. Laon. — Fol. 44 v°. Amiens. — Fol. 120 V.

Coinouaille. — Fol. 190. Màcon. — Fol. 202. Toulouse. — Fol. 234.

Béziers. — Fol. 242. Lodève. — Fol. 259. Agen. — Fol. 263. Sarlat.

— Fol. 270 V. Digne. — Fol. 271. Glandève, 1,966 écus 37 s. —
Fol. 271 v°. Grasse. — Fol. 272. Apt, 2,339 écus... « Arresté par

nous, déléguez de N. S. P... Paris, le xxvi febvrier 1588. »

1588. Papier. 272 feuillets. 344 sur 224 millim. Restes de couver-

ture parchemin.

7o(48). « Histoire abrégée de la dernière réforme de l'ordre de

Cisteaux, réglée par nostre Saint Père le pape Alexandre septiesme en

l'an 1666, par frère André-Josopli Boulenger, prieur des Vaux-de-

Cernay. d

Fol. I V". Dédicace à dom Robert Gassot de Deffens, premier Père

de l'ordre de Cîteaux, abbé de Clairvaux. — Fol. ii. Avertissement.

— Page 1. «Histoire abrégée. Cliap. i. L'ordre de Cisteaux devenu... »

Page 274. « ...Enregistré au registre du Grand Conseil... le 6 aoust

1666. Signé : Herbin. n

1666. Papier, ii fol. et 274 pages. 257 sur 169 millim. Rel. basane.

76 (49). « Réflexion sur l'ordonnance rendue par monsieur le révé-

rendissime abbé de Cisteaux, le 10 juillet 1730, au sujet du collège de

S' Bernard de Toulouse, pour servir de justiûcation à Messieurs les

premiers Pères qui s'y sont opposez. »

Page 1. « Ordonnance de Monsieur l'abbé de Cisteaux. Nous, F. An-

doche, abbé de Cisteaux... n

Page 172. Traduction de quatre traités de S. Bernard, par dom Pierre

Durel, profès de l'abbaye du Breuil-Benoist, ordre de Citeaux.

Page 173 (1). Lettre de S. Bernard à Guillaume, abbé de Saint-

Tbierry. « Je reçois volontiers l'ordre que vous me donnés... "

Page 177. ;c Discours de S. Bernard sur l'évangile de S. Mathieu,

chapitre 19... n

Page 272 (100). « Epitaphe du traducteur des traités cy-dessus :

Hic expectat resurrectioneni et misericordiam Domini frater Petrus

Durel, Cadomensis prcsbyter, ordinis Cisterciensis... Obdormivit in

Domino die prima junii anno 1742, aetatis 68, conversionis 50.

Orate pro eo. »

1730. Papier. 272 pages. 282 sur 198 millim. Rel. parchemin.
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77 (40). « In decem libros Ethicorum ad Nichoniacum commen-

taria. »

M Praefatio. Multi niulta dicunt ad laudem et commendationem disci-

plinae moralis... »

Même écriture que le n" 50.

XVII" siècle. Papier. 191 feuillets. 221 sur 164 millim. Couvert, peau.

78. Cours de philosophie.

Fol. 1. « Institutio philosophiae. Cum optima sit et unanimi philo-

sophorum... » — Fol. 39. «Logica. » — Fol. 157. « Finis logicae. »

Fol. 160. " Secunda pars philosophiae. Scienlia generalis. » —
Fol. 288. "Finis scientiae generalis. n

XVIl» siècle. Papier. 288 feuillets. 160 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

79. Commentaires sur les ordonnances du Parlement (rangés par

ordre alphabétique)

.

Fol. 1. " Aage. Aage doit estre vériûé par l'extrait des registres des

baptesmes et par l'affirmation des plus proches parens... — Arche-

vesques et evesques seront aagez de trente ans... n — Fol. 197 v°.

Fin : « ...ceux qui prétendent droit à quelque bénéfice... pour la pos-

session desd. bénéfices. Fin. »

Fol. 198. « 25 février 1603. Estât de la recherche de tous les fiefs

mouvans du bailliage de Chaumont... — Premièrement. Prévosté

de Chaumont en Bassigny. Noble sieur messire Anthoine de Luxam-

bourg, chevallier, comte de Brienne... »

Fol. 207. « Faict soubz nos seings cy mis et celluy dudict Beau-

poil... le 24' febvrier 1603. " Signé : « Guenichon, Pouresson et

Beaupoil " , avec parafe.

XVIP siècle. Papier. 207 feuillets. 328 sur 232 millim. Couvert,

parchemin.

80-81 (22). " Recueil de décisions domanialles appartenant à

Gabriel-Didier Chevilley » (copie exécutée en 1773). — Deux volumes.

I. — Page 1. Décision domaniale.— Pages 513-546. Table des déci-

sions domaniales. — Page 547. « Autres décisions domanialles tirées

du recueil de jurisprudence de Denisart. — Amortissement... " —
Page 617. Table du supplément. — 628 pages.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LAMGRES. 101

II. — Page 1 . tt Cession à vie de la jouissance d'une partie de manse

abbatiale par l'abbé à ses religieux... » — 538 pages.

XVIII" siècle. Papier. 322 sur 205 millim. Rel. basane.

82. Projet d'une nouvelle loi sur l'instruction et le jugement des

procès criminels, pour servir de supplément aux « Observations sur les

loix criminelles de France »
,
par le même auteur. 1790.

Relié à la suite des « Observations sur les loix criminelles de France,

par M. Philpin de Piépape, conseiller d'Etat, lieutenant général hono-

raire de Langres " . Paris, Belin, in-4° (xvi et 556 pages), 1789.

1790. Papier, 80 pages. 244 sur 190 millim. Rel. veau, filets or,

tranche dorée.

85-84 (52). " Cours d'étude sur la procédure civile, rédigé par

M. Remy Val, ancien procureur à Langres, avec les nottes de Mon.s''

Bardonnant, procureur impérial, n — Deux volumes.

I. — Pages i-xxxiii. Table.— Page 1. Titre préliminaire. " La pro-

cédure est la forme dans laquelle... » — xxiii et 784 pages.

II. — Pages i-xxxiv. Table. — Page 1. Titre XI. Des « incidents.

Par. I. Des demandes d'incidents. » — xxxiv et 984 pages.

Vers 1810. Papier. 323 sur 208 millim. Demi-rel.

8J> (50). Dialectique. Ce traité scolastique, en latin, comprenant

70 feuillets, est relié avec deux plaquettes en caractères gothiques. La

première contient 12 quaternions, dont les deux premiers sont à moitié

déchirés; le titre manque, mais pourrait être restitué [Artis suppositio-

num commentarius Pétri de Alyaco] . A la un : « Absolutum est hoc opus

Parisius per Johannem Higmanum et Volgangum Hopilium, artis impres-

soriesocios, anno abincarnationeSalvatoris 1500 die, vicesimaseptima

aprilis. " Suit un index de 9 feuillets. — La seconde a pour titre : « Con-

ceptus et insolubilia Pétri de Alyaco. » C'est une plaquette in-i" de

3 quaternions de 10 pages. A la lin : u Expliciunt Insolubilia magistri

Pétri de Alyaco, impressa Parisius in Campo Gaillardi a magistro Gui-

done Mercatore, anno Domini 1498, die 29 januarii t>
,
pour Jean

Petit. — Ce volume a été détruit dans l'incendie.

XV'-XVI" siècle. Papier. 70, 96 et 24 feuillets. Relié.

86. i< Institutiones rhetoricae. »



102 MANUSCRITS

Page 1. « Proemium. Non scribani hic eloquentiae panegiricum

philorhetor, neqiie ut caeteri... r,

Page 137. « Panegyricus divae Catliarinae. Q^^d si quantum lio-

dierna... »

Pages 145-416. « Introductio ad universam geographiam. ii (Dans le

texte sont intercalées 29 pi. sur cuivre, cartes géographiques extraites

d'un petit atlas.)

Pages 449- i92. " Le palais de l'honeur où est comprise la science du

blason... Dans la composition des armoiries l'on se sert de deux

métaux... »

Page 493, Ordres de chevalerie, avec 43 figures.

Page 581. Abrégé de l'histoire universelle. « Empire des Assy-

riens... "

Page 601. « Martialis redivivus sive epigrammata. Caput i. Com-

mendatio epigrammatis... «

Page 614. « Traitté de la poésie Françoise. »

XVII* siècle. Papier. 623 pages. 221 sur 167 millini. Couvert, par-

chemin.

87. ce Rhétorique Françoise et latine, dictée par le Révérend Père

Rarbe, professeur de rhétorique à Chaumont en Rassigny. 1782. "

(Philippe Rarbe, né à Londres en 1723, mourut à Chaumont le

8 octobre 1792.)

1782. Papier. 138 pages. 203 sur 160millim. Rroché.

88 (58). OEuvres poétiques d'Etienne Gourtet, chanoine de Langres

(1610-1666).

Fol. 1. [Poemata]. " Ad clarissimum tum pietate tum doctrina

virum dominum Courtet, insignis ecclesiae Lingonensis canonicum,

Carmen.

Dudum florenti musarum monte relicto,

Pierii, excideram carmina sacra Dei...

Stephanus Mahudel, mcdicus Lin<jonensis. »

Cette première pièce est suivie de nombreux hommages poétiques

rendus à l'auteur des « Poemata n

.

Fol. 7. Poemata.

« Oderunt musas et carmina docla verentur

Censiiramque timent «
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Fol. 30. « Stephani Curteti, canonici Lingonensis, Magdalene.

Idalios fluctus et naufni'ja vêla jiiventae

Mox obluctari, stridentibiis aiisa procellis

Mens reserare jubet; tu qui Deus aethere labens

Laeva coronasti dextro primordia fine i

Fol. 72. a Mota emota [prise du château de La Motte].

Venit snmma dies, falorum immobilis ordo

Extremum Austrasii vult finem imponere l'astis... i

Fol. 83. « Lotharingia in angustiis.

Discite justitiam, popiili, et non temnere divos

Et vitare mais discrimina n

Fol. 85. « Cassandra Lingonica ^ [poënie sur la prise d'Aigremont]

.

Fol. 159. " Inviclissimo Ludovico XIII", Franc, et. Nav. régi chris-

tianissimo, Lingonas ingredienti anno 1639.

u Eminentissimo cardinali duci Richelio,

Impiger asira nubis, Alcide, Atlante levato »

XVII' siècle. Papier, ii et 150 feuillets. 220 sur 159 millim. Rel.

parchemin. — (Don de M. Guyot de Giey.)

89 (57). " Les satyres de Juvenal n , traduction française (en prose)

de 6 satires, par F. M. R. 1691

.

Fol. 2. a 1691. Satyre P. — 11 attaque les mœurs corrompues des

Romains.

Passeray-je toute ma vie à escouter et ne parleray-je jamais à mon
tour, après avoir esté si souvent fatigué de la Théscide de l'enroué

Codrus?... r>

1691. Papier 19 feuillets. 223 sur 170 millim. Couvert, par-

chemin.

90. Recueil de chansons, avec musique.

Page 1.

« Sans cesse le zéphir est errant dans nos bois,

Il n'aime pas longtemps la rose la plus belle f

Toutes ces chansons, au nombre d'une centaine, sont du même ton

et d'une égale banalité.

XVIII» siècle. Papier. 127 pages. 216 sur 296 millim. (format

album). Rel. basane.
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91 (56). Voyage d'Italie. 16G5.

Fol. 1. u Route de Paris à. Lyon. .le partis de Paris, le 26 aoust

1666, pour mon voyage d'Italie, je pris la route de Lyon par Auxerre..."

Entre les fol. -44-45, un tableau généalogique des ducs de Ferrare.

Entre les fol. 88-89, un tableau généalogique des rois d'Aragon.

Fol. 92. Mola, Fondi. —Fol. 104. Bénévent. — Fol. 104 v". La

ville de Rome. — Fol. 216. Du collège des cardinaux. — Fol. 240 v°.

Promenade du 7 mars 1667 (inachevé).

A la page 100, cette mention : a Voyage que je Gs à Naples dans

novembre 1665... r>

1666-1667. Papier. 240 feuillets. 214 sur 203 miliim. Demi-rel.

92 (55). Mélanges d'histoire, de géographie, de statistique et d'his-

toire naturelle, tirés de divers ouvrages et journaux. 1779.

Fol. 1 . " Revenus du clergé. Taxes de la chancellerie romaine. 1744.

L'Eglise gallicane a 18 archevêchés... »

XVllI^ siècle. Papier 95 feuillcls. 240 sur 162 miliim. Broché.

93 (54). Mélanges historiques sur la France, l'Espagne, l'Angle-

terre, etc. 1558-1646.

Page 1. « La Hongrie. Le royaume d'Hongrie est si fertile en tous

biens de la terre... »

Page 4. Pologne. — Page 7. Suède... Danemark.

Page 25. a Divers maux arrivés en France sous la minorité des rois

et par la diversité des religions. « 1558-1589.

Page 28. « Remuement au Pays-Bas. ^ 1596-1598.

Page 94. a De la Suisse et ses cantons. »

Aux fol. i-iii et sur les gardes, une foule d'extraits, maximes, son-

nets, etc., avec trois gravures sur bois, signées : " H. Finck » (tirées

de quelque almanach), représentant un combat naval entre Anglais et

Français, la bataille de Prague, 1757, et le Dépositaire parjure.

XVII^-XVIIP siècle. Papier, in feuillets et 151 pages. 227 sur

172 miliim. Rel. basane.

94. Deux lettres et un fragment autographe de Diderot. 1769-1773.

1°. Lettre relative à des démêlés avec les imprimeurs de VEncyclo-

pédie.

u Je n'ai rien demandé. Monsieur, et je ne demande rien à monsieur
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Le Breton que de la justice; si je ne l'ai pas servi dans la circonstance

actuelle, comme je l'aurois désiré, ce sera la faute de M' Biiasson et la

sienne... Le 28 décembre 1769.

Vostre très humble et très obéissant serviteur

Diderot. »

(Donnée à la Bibliothèque de Langres par M. Brady, sous-intendant

à la Fère, 16 décembre 1847 [lettre d'envoi].)

2°. A la suite d'une plaquette in-8° de 76 p. : " La Pièce et le Prolo-

gue » (comédie en XXXVI scènes de Diderot, cotée D 408 ter, retou-

chée par ce dernier en vue d'une seconde édition; notes nombreuses et

scène XXXVII, ajoutée p. 76-77), est relié un billet de Diderot, com-

mençant par ces mots : " Comme je fais un long voyage et que j'ignore

ce que le sort me prépare, s'il arrivoit qu'il disposât de ma vie... A Paris,

ce 3 juin 1773.

Diderot. »

(Cette plaquette et ce billet ont été donnés, le 21 décembre 1879,

par Hippolyte Walferdin, ancien député de la Haute-Marne.)

1769-1773. 3 pièces papier (ensemble 6 pages) et 1 plaquette in-8''

de 77 pages. Cartonné.

î),'>-106. Mélanges de linguistique et d'archéologie, par le com-

mandant Adelestan de Massey (né à Langres, le 4 octobre 1810;

mort à Vougécourt (Haute-Saône), le 26 décembre 1876). — Douze

volumes.

I. — Fol. 1. Portrait de l'auteur (photogr. format carte).

Fol. 2. Extraits de l'Ancien Testament. Texte hébreu (figuré et trans-

crit, avec traductions latine et française eu regard).

XIX' siècle. Papier. 114 feuillets. 4i5 sur 268 millim. Demi-rel.

II. — Extraits de l'ouvrage du P. Hardouin, intitulé : a Historia

augusta ex nummis antiquis graecis latinisque restituta. "

Fol. 1. Extraits faits en 1857, nombreux croquis de médailles grec-

ques ou romaines.

Fol. 141 (l-i9). Traduction des 36 premiers psaumes de David;

textes hébreu, arabe et français.

Papier. 189 feuillets. 265 sur 190 millim. Demi-rel.
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III. — Fol. 2. Notes grammaticales sur la langue hébraïque (textes

hébreu, latin et français).

Fol. 79 v°. Inscriptions romaines, avec commentaires.

Fol. 92 V". Textes arabes, avec traductions allemande et française.

Papier. 166 feuillets. 265 sur 190 millim. Demi-rel.

IV. — Recueil, u Epistolae quaedam arabicae a Mauris, Arabicis,

Aegyptiis et Syris conscriptae... edidit D' C. Maximilianus Habicht.

Vratislaviae, MDCCCXXIV. « In-4»de3fol. n. n., viii et 58 p., 18 fol.

n. n. et 46 p. — suivi de « IV. Freytag. Regnum Saah Aldaulae in

oppido Halebo, e codice arabico editum, versum et adnotationibus

illustratum... n , Ronn, 1820 (in-4°de vii-39 p. et 32 fol.). Annotations

marginales et manuscrites d'A. de Massey sur le premier de ces

imprimés.

Papier. 54 feuillets et 158 pages imprimés in-S". Demi-rel.

V. — « El Haraman » , Les deux pyramides. Texte arabe (Oguré et

transcrit), avec traduction française.

Papier. 39 feuillets. 214 sur 170 millim, Demi-rel.

VI. — Fol. 1. Traduction de Jouas. Textes hébreu, arabe et fran-

çais.

Fol. 52. Notes sur la grammaire berbère, etc. (mélanges incohé-

rents).

Papier. 66 feuillets. 182 sur 113 millim. Cartonné.

VII. — « Sourat Houd. » Chapitre de Houd. Texte arabe, avec tra-

duction française juxtalinéaire.

Papier. 77 feuillets. 166 sur 106 millim. Cartonné.

VIII. — Principes de langue arabe vulgaire, idiome d'Alger.

Éléments d'écriture et de lecture, avec textes figurés et transcrits,.

traduction en regard.

Papier. 57 feuillets. 198 sur 126 millim. Cartonné.

IX. — Eléments de la grammaire du cheick Ren-Abdalla-Mohamed-

ben-Daoud le Sanadgite.

Fol. 1. " Cet écrit est la grammaire arabe des Arabes en usage dans
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leurs écoles. C'est à peu près chez eux ce qu'est chez nous la gram-

maire de Lhomond... »

Papier. 109 feuillets. 167 sur 104 millim. Cartonné.

X. — « Leben Jesus-Christ. »

Fol. 1. « In derZeit Herods, des Koenigs Judaea, war ein Priester...»

(Texte et traduction française en regard.)

Papier. 167 feuillets. 171 sur 120 millim. Cartonné.

XI. — Mélanges.

Fol. 1. L'armée russe.

Fol. 7. Médailles antiques. Croquis et description.

Fol. 10. Description de l'Algérie (texte arabe et français).— Fol. 61.

Monuments de l'Algérie.

Fol. 65. Géologie. Terrains neptuniens.

Fol. 71 V". Notes sur la géographie de la Mauritanie.

Fol. 75. Textes arabes, avec traduction française en regard.

Papier. 88 feuillets. 160 sur 108 millim. Cartonné.

XII. — Traité d'administration militaire (rédigé à Condé-sur-l'Es-

caut, du 15 janvier au 17 juin 1854).

Papier. 51 feuillets. 198 sur 160 millim. Cartonné.

107. Le Coran (texte arabe).

Ecrit à l'encre noire et rouge, ce manuscrit est incomplet du com-

mencement et de la fin.

XVIl'-XVIII-' siècle. Papier. 87 feuillets. 240 sur 185 millim.

Broché. — (Don de M. Adelestan de Massey.)

108 (103). « La pratique du trait dans la coupe des pierres, pour

en faire des voûtes, composé par Philippe de La Hire, lecteur et pro-

fesseur royal en mathématiques et en architecture, et mis en lumière

par Augustin de La Hire, ingénieur ordinaire du Roy dans les ponts et

chaussées de France. »

« Cet excellent manuscrit n'a jamais été imprimé, parce que l'auteur

mourut dans le tems qu'il se disposoit à le donner au public et que ses

héritiers l'ont gardé sans en connoître le mérite. 1734. »

Au fol. I, on lit : « Donné à l'Académie d'architecture au Louvre

dans les années 1688, 1689 et 1690. ..
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Page 1. " La pratique du trait dans la coupe... des voûtes. Les

ouvriers appellent la science du trait dans la coupe des pierres celle

qui enseigne à tailler et à former plusieurs pierres séparément... »

Nombreuses planches, tracés et coupes.

Page 292. Fin du traité de la coupe des pierres.

Page 293 (1 à 30). Pratique de géométrie [par La Hire] pour le

renflement des colonnes, selon Palladio. Planche.

Pages 318-322. Arpentage, toisé des maçonneries et charpentes.

1734. Papier, iv feuillets et 322 pages. 387 sur 250 millim.

Demi-rel.

109-110. " Phisica ab illustrissimo domino Meilleret dictata atque

explanata, scripta vero ab Antonio Courbon de Terney, Lugduni in

scholis regii seminarii Lugdunensis sub nomine sancti Irenaei nuper

sacrae universitati aggregati... anno 1741. » — Deux volumes.

I. — Page 1. " Physica generalis. » 10 planches. — Pages 448-

459. Index. — 447 pages.

II. — « Pars secunda seu physica specialis. »

Page 1. « Expositio jam corporis generatur... » — 834 pages.

1741. Papier. 201 sur 159 millim. Rel. basane.

III. Cahiers de chimie de Ch. de Montrol.

XIX' siècle. Papier. 3 fascicules de 24 pages chacun. 237 sur

182 millim. Broché. — (Collection de Montrol.)

112. Cahiers de chimie appliquée aux arts.

XIX" siècle. Papier. 5 fascicules. 215 sur 171 millim. Broché. —
(Collection de .Montrol.)

1 15. « Dissertation sur le gouëtre et l'héméralopie, par M. Valentin,

chirurgien, aide-major, professeur de chirurgie et docteur en médecine

au régiment d'infanterie du Roi... ; dédiée à M. le duc du Chàtelet, lieu-

tenant général des armées du Roi... »

Vers 1780. Papier. 64 pages. 25G sur 198 millim. Cartonné.

114. « Traité d'ostéologie, dicté par monsieur Valentin, chirurgien

démonstrateur au régiment d'infanterie du Roi, à l'usage des élèves en

chirurgie dudit régiment. »
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Page 1. " La teste. La teste considérée ostéologiquement... «

Ex libris : « Cl. Abouhot, f. med. n

WIII" siècle. Papier. 238 pages. 201 sur 157 millim. Rel. basane.

— (Colleclion de MontroL)

113. " Anatomie. »

Page 1. a L'anatomie est la connoissance de la conformation

externe... »

Ex libris : •< CI. Abouhot, f. med. »

XVIII' siècle. Papier. 334 pages. 210 sur 165 milIim. Rel. basane.

— (Colleclion de Montrol.)

116-117. a Extrait des leçons de monsieur Ferrein sur la matière

médicale. » — Deux volumes.

I. — « Préliminaire. Comme la fin de la matière médicale... i

Fin du XVIII' siècle. Papier. 653 pages. 225 sur 176 millim. Car-

tonné.

II. — " Purgatifs véhéments. La gomme-gutte... n

Fin du XVIII» siècle. Papier. 475 pages (654-1128 et 39 pages de

tables). 225 sur 176 millim. Cartonné.

118. « De la poitrine ou thorax, phisiologie, splanchnologie de la

poitrine. »

Fol. 1. « La poitrine est la deuxième des grandes cavités du

corps »

Sur les feuillets de garde, ex libris : « domini Grandjean, studentis

chirurgiae anno 1787 », et : « Cl. Abouhot, f. med. »

XVIIP siècle. Papier. 98 feuillets. 232 sur 177 millim. Rel. basane.

— (Collection de Montrol.)

119. « Splanchnologie. n

Fol. 1. (i La splanchnologie est une partie de l'anatomie qui traitte

des viscères ou organes... "

Ex libris : « Cl. Abouhot, f. med. »

XVIII' siècle. Papier. 146 feuillets. 202 sur 165 millim. Rel. basane,

— (Collection de Montrol.)
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120. Traité des « playes d'armes à feu »

.

Page 1. « Définition des playes d'armes à feu. On entend par

playes... »

Ex libris : « Cl. Abouhot, f. med. «

XVIII' siècle. Papier. 76 feuillets. 203 sur 164 millim. Rel. basane.

— (Collection de Montrol.)

121. Pathologie externe, par Marjolin. Cours recueilli par Charles

de Montrol, en 1819.

1819. Papier. 16 fascicules. 230 sur 170 millim. Liasse. — (Col-

lection Montrol.)

122. Pathologie externe, par Roux. Cours recueilli par Charles de

Montrol. 1820.

Page 1 . « Des maladies sous-diaphragmatiques. »

1820. Papier. 42 pages. 230 sur 170 millim. Broché. — (Collec-

tion de Montrol.)

125. Traité des hernies, par Marjolin. Cours recueilli par Charles

de Montrol. 1821.

1821. Papier. 12 fascicules. 224 sur 175 millim. Liasse. — (Col-

lection de Montrol.)

124. « Cours de médecine pratique, faisant suite au Traité des

fièvres de M. Chomel, recueilli au cours de ce professeur dans l'année

1822 1 ,
par Charles de Montrol, docteur-médecin.

Fol. i-iii. Table. — Fol. i-vi bis. Table.

1822. Papier. 9 feuillets et 954 pages. 225 sur 170 millim. Demi-

rel. — (Collection de Montrol.)

126. Médecine physiologique de Broussais. — Cahier de cours

recueillis en 1822-1823, par Charles de Montrol.

1822-1823. Papier. 382 pages. 225 sur 170 millim. Demi-rel.

— (Collection de Montrol.)

12G. Résumé de médecine, Vade mecum d'un médecin langrois,

définitions des maladies, méthodes curatives.

Fol. 1. « Fièvre inflammatoire. Fièvre angioténique, syncope, fièvre

continue, etc.. »
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Fol. 287-291. Analyse de la thèse de M. Dupuytren sur la lithotomie.

XIX» siècle. Papier. 291 feuillets. 178 sur 112 millim. En feuilles.

— (Collection de iVIonlrol.)

127. Cours de médecine, professé au Collège de France par Laënnec.

Recueilli par Charles de Montrol [vers 1822].

\IX'= siècle. Papier. 5 fascicules. 226 sur 180 millim. Liasse. —
(Colleclion de Monlrol.)

128. Pathologie externe, par M. Lisfranc. Cours recueilli par

Charles de Montrol [vers 1822].

XIX' siècle. Papier. 17 fascicules. 230 sur 170 millim. Liasse.

— (Colleclion de Montrol.)

129. Cours de médecine de M. Lugot, Recueilli par Charles de Mon-

trol [vers 1822].

XTX' siècle. Papier. 43 fascicules. 230 sur 173 millim. Liasse. —
(Collection de Montrol.)

150. Dissertation sur l'hypocondrie, par Charles de Montrol.

XIX' siècle. Papier. 36 pages. 230 sur 170 millim. Broché. —
(Collection de Montrol.)

151. Tableau synoptique de la digestion, par Charles de Montrol.

XIX" siècle. Papier. Fascicule de 10 pages, 230 sur 170 millim.

Broché. — (Collection de Montrol.)

152. Traité de la zoonomie. Recueilli par Charles de Montrol.

XIX* siècle. Papier. 5 fascicules. 224 sur 168 millim. Liasse. —
(Collection de Montrol.)

155. Cours de médecine légale, par Orûla. Recueilli par Charles

de Montrol [vers 1822].

XIX' siècle. Papier. 12 fascicules. 230 sur 170 millim. Liasse. —
(Colleclion de Monlrol.)

154. Cours de médecine mentale, par Hoyer-Collard. Recueilli par

Charles de Montrol [vers 1822].

XIX' siècle. Papier. 26 pages. 230 sur 170 millim. Broché. —
(Collection de Montrol.)
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135. Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque fondée par

M. l'abbé Legros, dressé en 1790 par M. Régnier, Ois aîné.

1790. Papier. 27 feuillets. 342 sur 230 millim. Broché.

156. Catalogue de la bibliothèque de M. l'abbé Mathieu [historio-

graphe langrois], renfermant beaucoup d'ouvrages relatifs à l'histoire

du pays langrois (ancien diocèse), à vendre à Chaumont en 1821.

Manuscrit autographe de l'abbé Mathieu.

1821. Papier. 8 pages. 344 sur 233 millim. Broché.

157 (20). Registre des délibérations de MM. les Administrateurs de

la Bibliothèque de Langres, du 1" mai 1784 au 20 fructidor an XI.

XVIIl'-XIX* siècle. Papier. 59 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

158. Catalogue général de la Bibliothèque publique de Langres,

rédigé jusqu'à 1850 par MM. Coffin et Edouard Brocard, bibliothé-

caires.

1850. Papier. 202 feuillets. 340 sur 222 millim. Couvert, par-

chemin.
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BIBLIOTHÈQUE D'MBOIS

La Bibliothèque d'Arbois a pour origine la libéralité d'un

enfant du pays, le lieutenant général baron Delort (1773-1846),

qui, en mourant, légua à sa ville natale sa bibliothèque, composée

principalement de classiques et d'ouvrages miUtaires, formant

un groupe de plus de 4,000 volumes. Cette Bibliothèque, in-

stallée dans les dépendances du collège, au premier étage,

occupe actuellement deux salles, auxquelles on projette d'en

ajouter une troisième . Le noyau primitif s'est accru depuis

quarante ans, et le nombre des volumes est aujourd'hui de

9.000 à 10,000, celui des manuscrits de 33. Parmi ces derniers,

plusieurs (notamment les n°' 13, 14, 15, 16, 17, 2D, 24, 27,

28, 29 et 33) ont un réel intérêt pour l'histoire générale ou

littéraire de l'ancienne province de Franche-Comté.

Jules Gauthier.

1. " Alliances généalogiques des comtes de Bourgongne. "

Extrait des Alliances \genealocjiques des rois et princes de Gaule, par

Claude Paradin. Lyon, Jean de Tournes, 1 50 1, in-fol., pages 883-985.

En tête de chaque notice, deux écus, l'un ordinaire, l'autre losange,

TOME XXI. g
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la plupart vides. La série commence à Renaud ou Raynald (1031), et

s'arrête en 1477, au mariage de Marie de Bourgogne et deMaximilien

d'Autriche.

XIX" siècle. Papier. 27 feuillets. 368 sur 242 millim. Demi-rel.

2-3. Recueil de documents sur la fortification des principales villes

de France, de 1813 à 1838, amassés par Jacques-Antoine-Adrien

baron Delort, lieutenant général, pair de France, aide de camp de

Louis-Philippe (1773-1846).

2 (1). Délibérations de la Commission de défense de Paris; —
Rapport du général baron Pelet. 1838.

XIX« siècle. Papier. 90 feuillets, 322 sur 206 millim. Demi-rel.

5 (11). Copies de documents relatifs aux fortifications du Jura, des

Alpes, des Pyrénées, de l'Océan et de la Manche. 1813-1838.

XIX« siècle. Papier. 190 feuillels. 322 sur 206 millim. Demi-rel.

4 (111). Documents relatifs aux frontières de l'Est et à la Corse.

1819-1838.

XIX^ siècle. Papier. 216 feuillets. 318 sur 206 millim. Demi-rel.

o (IV). Complément. Fortifications de la frontière du Jura. Projet

d'apostilles pour les trente principaux points du travail de la Commis-

sion de défense de 1836.

XIX" siècle. Papier. 43 feuillels. 400 sur 259 millim. Demi-rel.

6. « Édits, ordonnances, déclarations, arrests, réglemens, déci-

sions, etc., concernant la noblesse et les armoiries, depuis 1256

jusqu'en 1736. — A Caen, le xxi dejanvier de l'an MD CGLXXXVlll. »

XIX" siècle. Papier. 307 pages. 360 sur 236 millim. Demi-rel.

7. Registre de correspondance du lieutenant général baron Delort,

relatif aux intérêts publics ou privés de la région d'Arbois, du 22 sep-

tembre 1834 au 11 décembre 1836.

XIX° siècle. Papier. 95 feuillels. 319 sur 196 millim. Demi-rel.

8. " Lettres écrites du cap de Bonne-Espérance (en 1817), en

réponse à M. IVarden, avec des extraits d'un grand ouvrage destiné à
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la publication et composé sous la propre direction et inspection de

Napoléon. London, 1817. >> Mélanges politiques.

XIX" siècle. Papier. Ûl feuillets. 348 sur 228millim. Cartonné.

9. Observations météorologiques, faites à Arbois (rue de Bourgogne),

du 1" janvier 1855 au 31 décembre 186i, par le général E. Crestin

d'Oussières.

XIX» siècle. Papier. 122 feuillets. 320 sur 220 millini. Demi-rel.

10. Observations météorologiques, direction des vents, du 1" jan-

vier 1855 au 31 décembre 1864, par le général K. Crestin d'Oussières.

XIX" siècle. Papier. 66 feuillets. 341 sur 227 millim. Cartonné.

H. " Recherche de Remon Monfaoucq. En ce présent papier sont

écriptes les personnes qui ont été certiGées être nobles et extraits des

nobles lignées et certiGées être tels... n

Page 1. « En l'élection de Lizieux... Sergenterie d'Orbec... » —
Page 2. « Sergenterie de Moyaux. . . n— Page 3. u Sergenterie de Cham-

brays... du Mesnil... etc. »— Page 1 Ô/5. a Recherche des personnes qui

se sont trouvées nobles en neuf élections de la généralité de Caen... «

1598-1599 (arrêté au 30 septembre 1599). —P. 191 bis. Errata.

XIX' siècle. Papier. 54 et 193 pages. 341 sur 200 millim. Demi-rel.

12. Registre de correspondance administrative ou militaire du lieu-

tenant général baron Delort (suite du n" 7), du 10 janvier 1837 au

27 septembre 1840.

XIX* siècle. Papier. 54 feuillets. 347 sur 212 millim. Demi-rel.

13. « Arbois (Arborosa, Arbosium) l'Arborosa d'Ammien Marcellin,

ville de la Franche-Comté, bailliage et communale. 1874. « Xotice

historique.

Fol. 1. Table de documents. — Fol. 3. Sonnet dédié au maire

d'Arbois. — Fol. 5. « La ville d' Arbois est située au fond d'une vallée

profonde... »

XIX' siècle. Papier. 48 pages. 268 sur 209 millim. Broché.

14. « Notes chronologiques sur l'histoire de la ville d'Arbois (969-

1830), textuellement extraites des registres de l'hôtel de ville, par

8.
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Emmanuel Bousson de Mairet, professeur émcrite de belles-lettres. »

Manuscrit primitif de l'ouvrage publié en 1850, sous le titre d'Annales

historiques et chronologiques d' Artois. Arbois et Dole, Pointurier, édi-

teur, in-S" de vu et G40 pages.

Page 477, Notes historiques diverses.

XIX» siècle. Papier. 539 pages. 268 sur 204 millim. Demi-rel.

15. « Annales historiques et chronologiques de la ville d'Arbois, par

Emmanuel Bousson de Mairet, professeur émérite de belles-lettres,

officier de l'Université. — Celehrare domestica fata . 1854. »

Manuscrit original de l'ouvrage cité sous le n" 14.

XIX" siècle. Papier. 2 feuillets et 359 pages. 264 sur 213 millim.

Broché.

16. " La thériaque ou les avantages de morbifrague, traduites de

l'espagnol de dom Gregorio de Lirias »
,
par Claude-Marie Giraud, de

Lons-le-Saunier (1711-1780).

Fol. 1. « La thériaque, poème héroï-comique en prose. Livre I".

Sommaire. La peste voyant les progrès... »

Cet ouvrage a été publié d'abord sous ce titre : Diahotanus ou V Orvié-

tan de Salins, Paris, 1749, in-12, puis sous celui de : De la Theria-

cade ou l'Orviétan de Léodon, poème héroï-comique. Genève et Paris,

1769, un vol. in-12 de 76 et 343 pages (titre dessiné par Eisen, gravé

par E. de Ghendt) ; avec quelques variantes. — Cf. Quérard, la France

littéraire, t. 111, v° Giraud.

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 227 sur 163 millim. Broché.

17. u Relation du voyage de la Terre-Sainte du révérend Père

Thomas, cordelierde la province de Compté, adressant sa lettre au sieur

Charles François, prêtre et vicaire en chef de Blondeffontaine, paroisse

de Raincourt en Lorraine et Comté... 14 août 1753-27 avril 1754. n

Fol. i-ii. « Copie d'une lettre tirée de la Bibliothèque Vaticane,

affirmée et autantiquée des auteurs... écrite au Sénat romain par

Publius Lentulus... »

Fol. 1. u Je ne puis, monsieur, aller plus loing sans vous donner de

mes nouvelles... »

XVIIP siècle. Papier, ii et 51 feuillets. 228 sur 184 millim.

Broché.
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18. Recueil de pièces relatives aux Etats généraux et à leur convo-

cation. 1788.

Fol. 1. « Arrêt de la Cour des aydes, du 5 may 1788. »

Fol. 5. « Lettre de la noblesse de Bretagne au Uoy et dont copie a

été envoyée à Monsieur et Monseigneur le comte d'Artois. »

Fol. 8. Extrait des registres du parlement de Bordeaux, du 15 mai

1788.

Fol. 17. Arrêt du parlement, du 5 mai 1788.

Fol. 20. " Protestations du parlement de Dijon, du 11 mai 1788. «

Fol. 23. « Discours du Boy à la séance du 9 may 1788. »

XVIII" siècle. Papier. 29 feuillets. 238 sur 182 millim. Broché.

19. L'amour souffrant, histoire tragique en vers (25 scènes), par

P. Rolin, prêtre. 1711.

Fol. I. « A madame la duchesse de Savoye, Anne-Marie d'Orléans...

(dédicace signée) : P. Boliti, prêtre. «

Pièces latines ou françaises adressées à l'auteur.

Page 1. « L'amour souffrant. Prologue.

Je chante avec des pleurs la funeste aventure

Où l'on voit expirer l'auteur de l;i nature,

Où ce «juc l'injustice a de plus ri;joureux

Fit d'un esprit de f^Ioire un homme malheureux... »

Page 86.

« ...On demeure d'accord que tu feins de le croire,

Ou pour prouver ta loi, renonce à tes plaisirs. FIN. »

Suivi d'une « Paraphrase sur l'hymne de Jésus-Christ.

Jésus, dulcedo cordium,

Fons veri, lumen menlium

Page 88. Approbation de l'ouvrage par François Deville, docteur en

Sorbonne, ofGcial de Savoie, pour l'évêque et prince de Grenoble.

24 septembre 1711.

XVIII» siècle. Papier, iv feuillets et 89 pages. 234 sur 178 millim.

Broché.

20. « Politum praebendarum, dignitatum, personatuum, officiorum

et parochialium ecclesiarum metropolitanae ecclesiae et diocesis Bisun-

tinae. »
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Fol. 1-31. Pouillé lalin.

Fol. 32 V et page 1. Uecueil général des bénéOces ecclésiastiques,

tant du diocèse de Besançon que d'autres. 1701.

Page 283. Décanat de Vaiesco (Gn).

Pages 283 et 28i. Notes supplémentaires sur quelques paroisses et

bénéfices.

Fol. 1. " Ex libris Claudii Boussardon, protonotarii apostolici et

presbiteri Salinensis. »

XVIII» siècle. Papier, i et 31 feuillets, 284 pages. 230 sur 164 mil-

lim. Couvert, parchemin.

21. Mémoire sur l'enseignement primaire, par M. J. Saron, fonda-

teur de l'école communale d'enseignement mutuel à Arbois (Jura),

ouvrage couronné par l'Académie universitaire de Besançon.

XIX" siècle. Papier. 2 feuillets et 32 pages, 243 sur 158 millim.

Broclié.

22. Essai d'ampélographie, de viticulture et d'oenologie du vignoble

d'Aibois et de ceux de l'arrondissement de Poligny, par M. Dumont,

docteur en médecine. Juillet 1845.

XIX» siècle. Papier. 118 pages. 218 sur 167 millim. Broché.

23. Traduction en prose du Thémistocle de Métastase, par le

lieutenant général baron Delort (autographe). 1830.

Fol. 11. « Tragédie mise en musique par Caldara et représentée pour

la première fois, le 4 novembre 1736, sur le grand théâtre de Vienne,

en présence des augustes souverains pour la fête de l'empereur

Charles VI et par ordre de l'impératrice Elisabeth. »

XIX" siècle. Papier. 3 et 23 feuillets. 217 sur 165 millim. Broché.

24. « Cartulaire de la ville d'Arbois. Extrait d'un manuscrit ori-

ginal sur vélin [conservé aux Archives de cette ville] et accompagné de

plusieurs titres détachés émanés des souverains qui ont régné sur la

Franche-Comté jusqu'au XVI" siècle, par Monsieur Emmanuel Bousson

de Mairet, professeur émérite de belles-lettres, etc. Octobre 1857. n

Page 147. Table de 72 pièces, de 1257 à 1595, copiées dans le

Cartulaire et à la suite.

XIX" siècle. Papier. 152 pages. 220 sur 173 millim. Cartonné.



DE LA BIBLIOTHEQUE DARBOIS. 119

2i5. « Du sacerdoce, ou le sacrement de l'ordre expliqué par l'his-

toire, par M. l'abbé Pianet. »

XIX' siècle. Papier. 118 feuillets. 222 sur 171 millim. Broché.

26. Sujets de sermons et conférences, matières ecclésiastiques, par

l'abbé Pianet. 1824.

XIX» siècle. Papier. 137 feuillets (4 cahiers). 234 sur 188 millim

Broché.

27. ii In regulam divi Benedicti commentarius scholasticus, moralis,

judicialis ac politicus [auctore Balduino Moreau, secretario Pétri Nivel-

lii, Cisterciensis abbatis, necnon et abbatis commendatarii Roseriarum

in comitatuBurgundiae (1619-1622)]. r, (Divisé en 741 paragraphes ou

petits chapitres.)

Copie exécutée avec un complément de 28 paragraphes (713-741),

par dom Benoît Besançon, de Remoray.

Fol. I v°. u Sciendum est quod hic liber manuscriptus (cui titulus est

Manuale seu in regulam divi Benedicti commentarius scholasticus,

moralis, judicialis et politicus) fuerit compnsitus opéra, studio et labore

reverendi domini Balduini Moreau, religiosi professi abbatiae Cambe-

ronensis in Hannonia Flandriae, ordinis Cisterciensis. Fuit secretarius

reverendissimi domini nostri Pétri Nivellii, abbatis Cistercii et gene-

ralis totius ordinis Cisterciensis. Postea factus fuit abbas regularis

abbatiae de Roseriis in anno 1619 ejusdem ordinis, in comitatu Bur-

gundiae; et tandem missus fuit in curiam Romanam ut procurator

generalis totius ordinis Cisterciensis, in qua obiit anno Domini 1622. "

Cet ouvrage de dom Baudouin Moreau étant resté incomplet, dom

Benoît Besançon chercha à le compléter, en composant les para-

graphes 713-741 qui le terminent. Il donna ce manuscrit en 1708,

ainsi que l'indique une note autographe, à Jean de Troyes, prieur

d'Acey.

Au bas du fol. i v°, on lit cette note de dom Besançon : « Ce livre a

esté relié à Toulouse par Monsieur Sicard, libraire
;
j'en ay payé trois

livres douze solz pour la reliure et dorure, la couverte est de maroquin.

J'ay encore payé huit sols pour l'apporter dez Toulouse à l'Escalle-

Dieu à un beuraire de Cieutat. 1698. — Fr. P. B. Besançon. »

Page 547. « Index alphabeticum (sic), r

Page 575. u Hoc opus egofrater Petrus Benedictus Besançon perfeci,
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adjuvante Deo, die 25 octobris 1697, aetatis meae 36 et 5 mens., dum
morarer Scalae Dci in lîigorra. »

Page 576. Prières en français.

Donné à la Bibliothèque d'Arbois par M. Villernie, avocat et juge de

paix, le 14 février 1859.

XVII'" siècle. Papier, li feuillets et 581 pages. 228 sur 154 niillim.

Rel. maroquin rouge, portant cette légende dorée sur les plats :

FR * P * BENED ** — * DESAXÇON *.

28. « Recueil des arrests de Monsieur Terrier, conseiller au parle-

ment de Dole es années 1639, 1640, 1641 et suivantes » (en tout

472 arrêts). — Copie.

Page 661. Table alphabétique des arrêts.

XVIII" siècle. Papier. 722 pages. 220 sur 154 miilim. Rel. basane.

29. Recueil de pièces littéraires, prose et vers, par l'abbé Gillaboz,

d'Arbois.

Fol. 1. Ode sur l'industrie, par l'abbé Talbert, couronnée en 1769

par l'Académie de Pau.

Fol. 4. Chronographie faite à l'entrée de Charles de Lorraine à

Bruxelles. 1749.

Fol. 8 V. Prologue d'une tragédie faite en 1735, par l'abbé Gillaboz.

Fol. 9. Copie de la lettre de M. de Quinsonas au parlement de

Franche-Comté. 1750.

Fol. 18. Ode sur l'établissement de l'Académie de Besançon.

» Ouvre les yeux, ô ma patrie... »

Fol. 22. Mémoire pour les réguliers exempts contre l'archevêque

Antoine-Pierre II de Grammont, par le P. Vaudry, procureur des Cor-

deliers de Franche-Comté. 1752.

Fol. 77. Eloge du président de Courbouzon, par M. Binétruy de

Grandfontaine. 17 novembre 1762.

XVIII' siècle. Papier. 103 feuillets. 224 sur 155 miilim. Rel. par-

chemin.

50. Dissertation théologique des règles de la foi catholique, par

l'abbé Pianet.

XIX' siècle. Papier. 447 pages. 215 sur 160 miilim. Broché.
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51. Conférences, exhortations et sermons, par l'abbé Pianet.

XIX' siècle. Papier. 160 feuillels. 180 sur 120 millim. Broché.

32. " Abrégé historique des ordres de chevalerie anciens et modernes,

recueilli à Alorlaix en décembre 1790. «

Page 1. « Pièces historiques sur l'origine des ordres de chevalerie.

L'ordre de chevalerie est une association de plusieurs personnes... "

XVIII* siècle. Papier. 100 pages. 1G9 sur 102 millim. Broché.

55. " Antiquités de Besançon » ,
précédées ou suivies de nombreux

documents ou extraits concernant la province en général, la ville

d'Arbois en particulier.

Page 1. «Journée de Dournon en Franche-Comté, de l'an 1492, par

le P. Estienne Maistret, gardien des Capucins de Salins. 1624. n

Page 27. u Extrait du manuscrit des Minimes d'Arbois sur quelques

antiquités de la ville de Besancon. Après la destruction de Troyes,

Besançon fut bâti... i

Page 40. Extrait du Mercure hollandois de 1674, sur la conquête de

la Franche-Comté.

Page 125. Établissement d'une mission dans l'église d'Arbois. Juio

1725.

Page 131. Belation du siège d'Arbois par les Français. Mars 1674.

Page 171. Discours de la prise d'Arbois en 1595.

Page 192. Relation de ce qui s'est passé au siège d'Arbois en mars

1674. — Copie de l'imprimé. " ...à Besancon, chez Jean Couché,,

imprimeur de la ville, avec permission, n

XVIII^ siècle. Papier. 196 pages. 158 sur 109 millim. Rel. basane,

aux armes : d'azur, à trois colombes d'argent passantes, posées:

deux et une (Nozeroy)

.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE LONS-LE-SAUNIER

Le noyau primitif de la Bibliothèque de Lons-le-Saunier fut

un fonds de 150 volumes, légué, le 28 octobre 1699, à la

"ville, par Claude-François Euvrard, curé de Sirod, sous la con-

dition de prêter les livres sur récépissés. En 1717, uu cha-

noine de Besançon, Pierre Couthaud, sieur de Rambey,

réunit à ce noyau sa propre bibliothèque composée de 600 vo-

lumes; à ces deux legs vinrent s'ajouter, en 1791 , les bibliothè-

ques monasliques, puis quelques livres provenant d'émigrés ou

déportés, en vertu des lois révolutionnaires. En 1795, le 6 mai

(17 floréal an lil), le catalogue de ce dépôt fut dressé par son

conservateur, le P. Télesphore Jousserandot, ancien gardien des

Capucins de Besançon; il comptait alors 2,662 volumes. En

1797, l'abbé Bouhier, bibliothécaire de l'Ecole centrale du

Jura, établie à Dole, préleva sur le dépôt de Lons-le-Saunier,

au profit de cette école, nombre d'excellents ouvrages. Malgré

plusieurs dons successifs de l'État ou des particuliers, la Biblio-

thèque ne comptait en 1834 que 3,700 volumes. Transférée en

1847 du collège dans l'ancienne chambre du conseil du Palais

de justice, à l'Hôtel de ville, confiée en 1848 au bibliothécaire

actuel, M. F. Guillermet, elle possède aujourd'hui, grâce sur-

tout aux libéralités de la Société d'émulation du Jura et au zèle

de son conservateur, environ 10,000 volumes, outre 20 manu-
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scrits (14 antérieurs à 1800, 6 postérieurs à celle date). La plu-

part de ces manuscrits n'ont qu'un très minime intérêt.

Jules Gauthier.

1 (A. 155*). Brévinire romain.

Fol. 1-18. Notes sur les fêtes mobiles, les suffrages, etc.

Fol. 19-24. Calendrier, avec nombreuses interpolations.

Fol. 24 V". Au 18 des cal. de janvier, écriture du XV" siècle :

« Dedicatio ecclesie conventus Dole, n

Fol. 25. a In nomineDomini. Incipit ordobreviarii secundum usum

Romane curie... n

Fol. 157 et 159. Annotations liturgiques, en écriture duXV° siècle.

Fol. 160. Temporal. — Fol. 218. Sanctoral, commençant par les

oraisons de S. Saturnin, martyr.

Fol. 356 v"-366. Supplément, par une autre main (les fol. 363-366

sur papier).

Encadrements et lettres ornées.

Sur le premier feuillet de garde, cette mention : « IHS. Istud Brevia-

rium pertinet conventui fratrum Minorum de Dola. »

XV« siècle. Parchemin, i et 366 feuillets à 2 col. 124 sur 91 mijiim.

Rel. basane. — (Cordeliers de Dole.)

2 (A. 171). Recueil : sermons, « Scala celi «, de S. Jean Cli-

maque, etc.

Fol. 1. a Sermo de horis canonicis. Septies in die laudem dixi tibi :

Quamvis Deus semper et in omni tempore sit laudandus... » Ce n'est

pas le traité de « lioris » , attribué à Bède, qui commence par : « Septies

in die laudem dixi tibi... «

Fol. 3. Scala celi.

Fol. 3 v°. Table. « De abrenunciacione mundanorum et abnegatione

et abdicatione vanitatis hujus vite. Gradus primus... n

Fol. 4. a Vita sub compendio sancti Johannis, abbatis Montis Synay,

dicti Scolastici, qui scripsit spirituales bas tabulas, videlicet sanctam
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Scalam, qnam Daniel, huniilis monachus Raytu, scripsit. Que nempe,

ut sic loquar, auditu digna ciuitas fuerit.., »

Fol. 5 v**. a Incipit epislola abbalis Johannis, diicis monachorum de

Raytu, ad admirabilem abbatem Johannem Montis Synay, cognomina-

tum Scolasticum, novissime vero a conscriptore nominatuni Clima-

cum. 1 — a Responsiva epislola Johannis Scolastici, abbatis Montis

Synay, dicti Climaci, ad Johannem, Raytu abbatem. Johannes Johanni

gaudere. Suscepi ita convenientem... »

Fol. 6, col. 2. « Explicit prologus sermonis, cujus nominatio Tabule

spiiituales. v Suit une table des 30 degrés de la u Scala >:
, descendant

du 30' au 1" degré.

Fol. 54. " Finis tricesimi gradus celestis hujus intellectualis Scale

Johannis Scolaslici, abbatis Monlis Synay, a libro cognominati Climaci.

Climas grece, latine dicitur scala. Ejusdem ad pastorem sernio. In

inferiori quidem libro, o admirabilis, ego te... »

Fol. 57 v", col. 2. ti Explicit sermo ad pastorem. Incipit commen-

dacio sancti Johannis Climaci et sermonis videlicet libri hujus, édita a

Johanne, abbate Raytu, in quafere totum sermonem brevissime mistice

exponit, commendando in ea scribentem. Qualem utique descripsisti,

talem alicubi... ^^

Fol. 58 V". a Finis libri sancti Johannis Climaci, abbatis Montis

Synay. » — Ibid., col. 2. « Incipit Climacus, translatus de ytalico in

latinum, quem transtulit frater Johannes Anthonii. Incipit prologus. Si

quis sequens opus ab originali suo deviare repererit in sensu verbo-

rum aut in slilo... n

Fol. 103, col. 2. " Explicit Climacus, translatus de ytalico in lati-

num per fratrem Johannem Anthonii... « — « Incipit quidam sermo

de prelato. Sequitur in exemplari quidam sermo de prelato, quem non

potui transferre, non solum propter sermonis obscuritatem, sed etiam

propter scriplure corruptionem... »>

Fol. 104. « Explicit sermo de prelato. Incipit Mons orationis. Cum
pervenisset ad aures meas fama cujusdam régis et inaudita mirabilia

regni ejus... r>

Fol. 114. 1 Explicit tractatus qui dicitur Mons orationis. Incipit

Sacrum commercium domine sanctissime paupertatis. ^

Fol. 119. ti Explicit Sacrum commercium sanctissime domine pau-

pertatis. 1

Fol. 120. Jean Gobi le jeune, Scala celi. « Incipit liber exemplorum
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qui dicitur Scala celi. Quoniam , ut ait Dyonisius in libro angelice

gerarclîie, impossibile est in nobis superlucere divinum radium nisi sub

velamine similitudinis et figure... ideo in hoc libro exemplorum qu

dicitur Scala celi, plura exempla et similitudines colliguntur de Vitis

Patrum, Jeronimi, ex libris Dyalogorum beati Grejjorii , ex Floribus

sanctorum, Jacobi de Vitiiaco, ex libro de Donis Spiritus sancti, ex

Mariali magno, et aliislocis, ad instructionem morum et cxtirpationem

vicioruni secundum ordinem alphabeti, ad honorem Dei et sanctissime

matris ejus et omnium sanctorum composite.. . r, V. Hauréau, Notices

et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale,

t. II, p. 335.

Fol. 176, col. 2. « Explicit tractatus exemplorum qui dicitur Scala

celi. "

Le texte de la « Scala celi » (fol. 3-58) de notre manuscrit diffère

des diverses éditions; c'est du texte de l'édition gothique, représenté

par l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, colé G 5989, qu'il se

rapproche le plus.

XV' siècle. Papier. 176 feuillets à 2 col. 282 sur 204 millim.

Rel. basane, portant sur les plats un carlouche oblong, avec ces mots

imprimés en lettres d'or : cokdulikrs de Loxs.Lii.SAULxiER. — (Corde-

liers de Lons-le-Saulnier.)

5 (A 383*). Sermons anonymes pour les dimanches de l'année

jusqu'au 27' dimanche après la Pentecôte.

Fol. 1. « Solvite... que inter cetera et... débet esse liberi arbitrii et

ista suorum actuum... » Le commencement est presque entièrement

effacé. — Fol. 3. » Dominica secunda de Adventu. r,

Fol. 79 v". u Expliciunt collationes pro deffunctis presentibus secun-

dum euvangelium dominicarum totius anni. »

XV° siècle (début). Parchemin. 79 feuillets. 167 sur 115 niillim.

Demi-rei. moderne.

4 (lî 25"). Commentaires sur le droit romain, le code et les constitu-

tions impériales et sur le Liber feudorum, par un jurisconsulte italien.

Incomplet des 36 feuillets du début, commence au livre III.

Fol. 1. " ...De singulis rébus per Odei commissarii {sic) relictis... "

Fol. 1 V, col. 1. « De codicillis. » — Col. 2. « De hereditatibus

que ab intestato deseruntur. Incipit liber tercius. n

Entre les fol. 33 et 34 du numérotage actuel, manquent un ou plu-



DE LA BIBLIOTHKQUE DE LONS-LE-SAUNIER. 12T

sieurs feuillets (le fol. 33 contient le chapitre iv inachevé; le fol. 34,

le chapitre i sans commencement).

Fol. 189 v°. « Explicit apparatus trium librorum. »

Fol. 190. a Incipit liber feudorum. Qui feudum dare potest... »

Ce manuscrit, atteint par l'humidité, qui a corrompu une partie

notable du milieu des derniers feuillets, est incomplet de la fin, aussi

bien que du commencement. Des gloses soit en écriture moulée, soit

en écriture cursive, couvrent les marges. La forme arrondie de la

gothique minuscule révèle une origine italienne.

XV* siècle. Parchemin. 201 feuillets [à 2 col. (outre 2 col. de

gloses). 405 sur 201 millim. Demi-rel. moderne.

5. « Mémoire de l'intendant Le Guerchois sur la Franche-Comté. »

Page 1. <c La comté de Bourgogne, nommée Franche-Comté, est

située entre le duché de Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace... «

Page 161 . Notes et questionnaire de l'Académie de Besançon, adressés

aux villes de la province. (15 articles.) — Page 171. Table.

Page 175. Histoire générale du comté de Bourgogne. « La Franche-

Comté faisoit partie de l'ancienne Gaule dont les bornes s'étendoient

jusqu'au Bhin... »

Pages 196-197. Addition sur les États de Franche-Comté, signée :

« D[ésiré Monnier »] (XIX° siècle).

XVIIP siècle. Papier. 197 pages. 330 sur 203 millim. Roi. basane.

6. " Receuil général des bénéfices ecclésiastiques du diocèse de

Besançon dans le comté de Bourgogne. »

Page 1. « Besançon. Le premier bénéfice du diocèse et de toute la

province est l'archevesché, qui a son siège dans la cité de Besançon... »

Page 37. Décanat de Sexte. — Page 206. Décanat de Varesco. —
Page 232. « Bénéfices du diocèse de Lyon situés dans celuy de Besançon. »

XVIIP siècle. Papier. 233 pages. 308 sur 207 millim. Rel. basane.

7. « Histoire de la ville de Lons-le-Saulnier, précédée d'un Mémoire

servant à l'histoire de la royale abbaye de Baume-les-Messieurs, trouvés

dans les papiers provenants de la succession de feu M' Philibert Le Courbe,

en son vivant président du présidial de Lons-le-Saunier (1728-1744)

[composés en 1744], recueillis et mis en ordre par M' Jacques Gros,

commissaire et conseiller du Roi audit bailliage présidial en juillet 1 758. «
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Pages 1-10. -Mémoire sur l'abbaye de Haume. « L'abbaye de Baume-

les-Messieurs est une des plus illustres de l'ordre de Saint-Benoît... »

Page 11. Histoire de la ville de Lons-le-Saunier. " L'ancienneté de

la ville de Lons-le-Saunier au comté de Bourgogne... »

Page 219. \otes sommaires sur les antiquités trouvées de 1820 à

1852 aux abords de la ville, ajoutées au manuscrit primitif.

Page 221. Liste des maires de Lons-le-Saunier, de 1789 à 1852.

Pages 223-232. Notices biographiques sur les administrateurs militaires

ou ecclésiastiques nés à Lons-le-Saunier ou aux environs. 1790-1852.

1829. Papier. 232 pages. 370 sur 247 millim. Demi-rel.

8. « Coutumes générales pour la duché de Bourgongne, avec les

remarques de maître Charles Du Moulin. 169G. »

XVU' siècle. Papier. lOG pages. 191 sur 146 millim. Couvert, par-

chemin.

9. Isaïe, tragédie en cinq actes, par le U. P. Sylvestre Digonneaux,

de Foulenay, secrétaire du Général de l'Ordre des Capucins (décédé

sous l'Empire à Foulenay).

Fol. 2. " l" acte. Scène première. Hei.cias.

C'est ici que je veux attendre avec le jour

Du vertueux Sobiia rinfailiible retour... i

Donné en 1868 par M. Zéphyrin Robert.

XVIII» siècle. Papier. 32 feuillets. 293 sur 200 millim. Cahier.

10. Liste des présidents du parlement de Dôle, 1422-1731 (copiée

en 1731 sur le manuscrit de Lampinet).

Fol. 1. a Guy d'Arménicr, selon Gilbert et selon Palliot... » —
Fol. 18. Jean-Ferdinand Jobelot de Gray.

1731. Papier. 18 feuillets. 319 sur 223 millim. Broché.

11. La Pucelle d'Orléans, par V'oltaire.

Page 1. Chant l.

i Vous m'ordonnes de célébrer des saints.

Ma voix est foible et nnèine un peu profane.

Il faut pourtant vous ciianter cette Jeanne... »

Page3i6. Fin du chant XX :

« ...crioit toujours : .'Inglois, elle est pucelle. »
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Fol. I. \ote du XVIII' siècle, indiquant que ce manuscrit provient de

M. Piolin, président au parlement d'Aix en Provence, qu'à sa mort ses

héritiers chargèrent quelqu'un de le brûler et que celui-ci le sauva.

« On dit que c'est ce M' Piolin qui en est l'auteur, plutôt que M. de

Voltaire, à qui on l'attribue. » Présente des variantes avec les éditions.

Fol. 11-111. Fragment d'une autobiographie de M. Piolin.

XVIII" siècle. Papier. 373 pages ot m fenillcts. '2GI sur 193 millim.

Carlouné.

12. « L'ami des enfans, nouvelle méthode pour dresser leur carac-

tère par la douceur et pour leur apprendre toutes les sciences humaines,

plus par forme de récréation que par arliGce, par Bidaux [de Voiteur].

Paris, MDGCLXVIII. »

XVIII* siècle. Papier. 203 pages. 336 sur 225 millim. Demi-rel.

15. Deux dissertations de Xicolas-Sylvcstrc Bcrgier (17 18- 1790).

Fol. 1. " Quelle est l'origine du nom des Scquanois, quelles étoient

leurs mœurs, leur religion, la forme de leur gouvernement et les

limites du pays qu'ils habitoient avant que Jules Caesar eut conquis

les Gaules et dans le temps de cette conquête? »

Cette dissertation de l'abbé Bergier a été publiée en 1838 dans le

tome I" des Documents inédits de l'Académie de Besançon, p. 5-27.

Fol. 24. " Quelles étoient les villes principales de la province séqua-

noise sous la domination romaine et quelle étoit leur situation? »

Cette dissertation est imprimée dans le tome III des Documents de

l'Académie de Besançon, 18 4 i, p. 11-40.

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 272 sur 138 millim. 2 cahiers

brochés. — (Don de Désiré .Monnier.)

14. Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Lons-le-Saunier,

rédigé parle Père Télesphore Jousserandot, bibliothécaire, le 17 floréal

an III (6 mai 1795). — 11 porte l'inscription de 2,662 volumes.

1795. Papier. 10 feuillets. 4i4 sur 286 millim. Broché.

lo-18 (C491). Recueil d'odes, chansons, poésies diverses du

XVIIP siècle à 1818, mises en musique ou transcrites par Claude-

Joseph Rouget de l'Isle (1760-1836).

Ce recueil, sans autre intérêt que celui qui s'attache au souvenir de

l'auteur de la Marseillaise, a été vendu, en 1850, à la Société d'ému-

TOME XXI. 9
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lation du Jura, par M"" Élise Voïart. Les quatre volumes contiennent

78 morceaux de musique, avec paroles, écrits sur papier réglé.

XIX'' siècle. Papier. 4 volumes. 348 sur 260 millim. Rel. basane,

filets or.

19. Recueil de pièces émanant d'Antide Janvier, célèbre borloger

franc-comtois (1751-1835), ou concernant sa biographie.

A. Brochure imprimée : Du pouvoir des sciences sur le bonheur des

hommes, par A. J. (Antide Janvier). Paris, Cabuchet, 1825, in-8'',

15 pages.

Fol. 1-17. Essais poétiques, contenant une épître à Voltaire, publiés

par L. C. A. D. L. P. Paris, 1829. —Fol. 18. Lettre d'Antide .lanvier

à un ami. 12 juillet 1829. — Fol. 19. Autre du 13 mai, même année.

— Fol. 22. Autre signée : « Fr. Antide de Lorraine. «— Fol. 31. Copie

du brevet de frère du Temple accordé à Janvier, le 9 février 1817.

Fol. 33. Notes par M. Guyétand.

Fol. 42. Lettre deJ. Jacquet à A. Janvier. Saint-Claude, 20 mai

1817. — Fol. 43-49. Autre lettre du même au même. 1817. —
Fol. 50. Lettre (non datée) de Janvier. — Fol. 54-55. Lettres de Jan-

vier à A. Jacquet.

Fol. 58-60. Description d'une horloge à sphère mouvante et cà pla-

nisphère, composée par A. Janvier.

XIX* siècle. Papier. 3 et 60 feuillets (outre la brochure imprimée),

248 sur 176 millim. Demi-rel.

20. Tableau de l'industrie dans le département du Jura. Épigraphe :

ic Labor omnia vincil. ^

Fol. 1. " L'agriculture, l'industrie et le commerce sont les princi-

pales sources de la prospérité publique. La première féconde le sol... »

Fol. 10. Forges. — Fol. 41 v°. Verreries. — Fol. 110. Brasseries.

Fol. 126. IP partie. Perfectionnements apportés depuis 1789.

Ce travail a été composé pour un concours ouvert par la Société

d'émulation du Jura, vers 1840.

XIX» siècle. Papier. 188 feuillets. 206 sur 166 millim. Demi-rel.
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BIBLIOTHÈQUE DE POLIGNY

Le dépôt de livres établi au district de Poligny, en 1791,

centralisa toutes les bibliothèques monastiques du ressort, qui

furent réunies dans les bâtiments du collège communal, pour y

être rapidement gaspillées par les maîtres ou parles élèves, ainsi

qu'il advient chaque fois que la responsabilité d'une collection

publique n'est pas imposée à un conservateur en titre. C'est à

peine si, dans la Bibliothèque actuelle, créée seulement en 1860,

en même temps que la Société d'agriculture, sciences et arts

de Poligny (à qui revient tout le mérite de cette création, qu'elle

développe et enrichit chaque jour), trois ou quatre volumes pro-

viennent du fonds ancien. Les 3,600 volumes, réunis grâce à

l'activité du bibliothécaire, M. le docteur Charles Sauria, sont la

plupart très modernes, et les manuscrits, au nombre de 11 seu-

lement, n'ont qu'un intérêt purement local.

Jules Gauthier.

1-5. « Collection de Chartres et de titres pour servir à l'histoire du

comté de Bourgogne et en particulier de la ville de Poligny r
,
par

François-Félix Chevalier, conseiller-maître en la Chambre des comptes

de Dole (manuscrits en très grande partie autographes).
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1. u Premier recueil de chartes tirées des archives delà Chamhre

des comptes à Dole, distingué en trois chapitres.

Le premier contient des chartes, des aveux, des titres de terre, et se

termine à la page 250.

Le second contient un extrait des recès des Etats de la province

depuis l'an 1531, commence à la page suivant la 250' et comprend

70 pages, avec une table des matières.

Le troisième comprend des actes, titres, déclarations, capitulations

et autres morceaux concernant les franchises et les immunités du pais

en 18 feuillets, commençant après la 70' page du chapitre précédent. »

Page 1. Première partie. Copie de chartes de 1133 à 1595 (publiées

la plupart par l'auteur dans ses Mémoires historiques sur la ville et

seigneurie dePolignij, 2 vol. in-i". Lons-le-Saunier, Delhorme, 1767-

1769.)

Fol. 1. Deuxième partie. Etats généraux de Franche-Comté. 1531-

1666.

Fol. 65 v°. Montre d'armes du bailliage d'Aval en 1551. (Copiée sur

un manuscrit de M. d'Agay, en 1757.)

Fol. 1 bis. Troisième partie. Chartes concernant la souveraineté de

la Franche-Comté. 1319-1698.

Fol. 13^/5. Remontrances du parlement de Provence. 1756 (extrait).

Fol. 16-18. Autres remontrances des parlements. 1754-1756.

XVIII' siècle. Papier. 252 pages, 72 et 18 feuillets. 358 sur 234 mil-

lim. Rel. parchemin.

2. « Second recueil. Poligni, Vaux et autres lieux, chartes civiles

et ecclésiastiques. »

Fol. 1. Charte de franchises de Poligny,aocordée par Othon IV. 1288.

Fol. 10. ConGrmation de ces franchises par Philippe le Bon. 1424.

Fol. 67. Extraits du Terrier de Poligny, de 1460.

Fol. 87. Franchises d'Arbois. 1390.

Fol. 101. Extraits du Cartulaire de Rosières.

Fol. 1 bis. 2' partie. Charte de fondation du couvent des Clarisses

de Poligny, par Jean Sans peur. 1415.

Fol. 2 bis. Fondation de la collégiale de Saint-Hippolyte de Poligny

par Philippe le Bon. 1429.

Fol. 45 bis-. Testament de Jean dit Celin, chevalier, de Poligny.

1325.
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Fol. 54 bis. Charte de Charlemagne, en faveur de Luxeuil,

a anno DCCCXV, indict. VIII, Stephano papa Romanam ecclesiani

gubernante » , transcrite sur un vidimus du parlement de Dole de 1501.

Fol. 61 bis. Procès de sorcellerie contre une femme de Baudoncourt,

nommée Desle la ALaussenée, instruit par frère Lazare Bouton, dit Per-

raul, vicaire général de l'inquisiteur du diocèse de Besançon, et Jean

Bon, prieur des Dominicains de Poligny, terminé le 18 décembre 1529

par une sentence de condamnation à mort qui devait être exécutée

entre les deux ponts de Saint-Sauveur.

Fol. 111. Note sur les antiquités ou puits des Poids de Fiole, par

M. de Montrichard.

Fol. 118. Relation de la vie de sœur Marie Chevalier, abbesse à

Chambéry.

Fol. 130. Observations sur les granits et les brèches du voisinage

de Poligny.

Au fol. 60 bis, cette note autographe de Chevalier : a Le relieur

impertinent et opiniâtre m'a coupé en plusieurs endroits les feuillets et

fait disparaître des textes qu'il faut rétablir de place à autre, r,

Fol. 1 bis. 2^ partie. « Terrier du sieur de Clairac, provenant de la

maison de Broignon, avec reconnoissances faites au proGt de Louise

de Battefort, dame d'Arinthod. 1516-1564. (Jean de Clérac, s' de

Belmont, mari d'Antoinette de Broignon, 1516.)

Fol. 122 bis. Note sur le vent dit « la Montaine n

.

Fol. 123. Sentence du lieutenant général de police de Poligny,

rendue à la requête des médecins et chirurgiens contre Sœur Joseph

Sauriat, hospitalière, la condamnant à l'amende pour exercice illégal

de la médecine. 1744.

XVIIl» siècle. Papier. 131 et 125 feuillels. 282 sur 193 millim.

Rel. parchemin.

5. a Troisième recueil de pièces diverses rassemblées. Censier de

la maison de Broignon de Poligni. »

Fol. 1. Table.

Fol. 4. Calendrier, tiré d'un Antiphonaire de l'église de Poligny.

XIII' siècle.

Fol. 16. Nécrologe imparfait de la même église.

Fol. 20. Autre nécrologe, tiré des registres paroissiaux de la môme

ville.
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Fol. 30. Mémoire concernant la mort et les obsèques d'Olhon IV à

Paris. 1303.

Fol. 3i. Chartes de Hugues I", archevêque de Besançon, en faveur

de Baume-les-Messieurs. XP siècle.

Fol. 40. Charte de Marguerite, comtesse de Bourgogne, concernant

les biens possédés à Besain et Molain par le prieuré de Vaux. 1374.

(Manquent les fol. 44-47.)

Fol. 52. Compte original de la ville de Poligny. 1637,

Fol. 70. Lettre originale de l'érudit dom Jourdain, prouvant qu'OIi-

none n'est pas situé auprès de Dole. Orléans, 14 janvier 1759.

Fol. 77. Manifeste du marquis de Listenois et déclaration de la

noblesse de Franche-Comté. 25 février 1673.

Fol. 81. Ordre du chevalier de Moncault, lieutenant à la citadelle

de Besançon, prescrivant la démolition d'une partie des fortiGcations

de Poligny « avant la Saint-Martin » . Octobre 1674 (original).

Fol. 89. Mémoire sur Luxeuil et saint Colomban.

Fol. 101. Lettre de dom Berthod sur Saint-Aubin, Port-Bucey ou

Port-Abucin.

Fol. 109. CertiGcat d'un ingénieur sur le tracé de la voie romaine

de Poligny à Verdun.

XVIII" siècle. Papier. 303 sur 210 millim. Broché.

4-G. " Le siège de Soissons, roman du VP siècle en vers libres, par

le bachelier Bennitta Smancino " , épopée antinapoléonienne, compo-

sée (vers 1815) par Benjamin Constant. (Manuscrit autographe, donné

à la Bibliothèque par M. Constant de Rebecque.)

Ce poème en 9 chants, comprenant 4,300 vers, est en cours de

publication par les soins de M. Victor Waille, professeur cà l'Ecole

supérieure d'Alger; les premières pages ont paru dans le Bulletin de

la Société d'agriculture, sciences et arls de Poligny, numéro d'août 1890,

p. 231.

4. Le siège de Soissons. — Fol. 2. Préface. — Fol. 6. Livre pre-

mier (415 vers).

<i Ahise, dis les malheurs des enfans de Clotaire,

Du vieux Didier raconte les revers,

Montre à mon cœur ému sa timide héritière... »

Fol. 22. Livre II (443 vers); — III (652 vers). —59 feuillets.

3. Livre IV (515 vers); — V (409); — VI (417). — 53 feuillets.
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6. Livre VIT (387 vers); — VIII (515); — IX et dernier (547).

•— 54 feuillets.

Fol. 54.

« Il faut dans leur projet que mon art les seconde.

Vulgaire est leur esprit, leur lâcheté profonde;

Ces misérables rois ont besoin des enfers. ^

XVIII» siècle. Papier. 104 et 93 (les fol. 38, 39 et 45 sont bis) feuil-

lets. 348 sur 230 millim. Rel. parchemin.

7. « .Mélange de plusieurs traits de morale, de mœurs, de carac-

tères de la plupart des personnes illustres et célèbres de l'antiquité que

j'ai pu recueillir de moins connu ou de plus curieux parmi les saillies

de l'esprit, les écarts de l'imagination, les actes de vertu, de bienfai-

sance, d'humanité, de courage, de cruauté, d'irréligion, etc., tours

d'adresses de filoux, réparties ingénieuses, bons mots et autres anec-

dotes intéressantes ^
,
par Charnier père, géomètre à Poligny.

XIX* siècle (I""" moitié). Papier. 214 sur 168 millim. Cartonné.

8. « Tableau historique des premiers rois, comtes et princes souve-

rains du comté de Bourgogne, avec notices sur la province séquanoise

relatives à... Poligny, recueillis et mis par ordre par un amateur d'an-

tiquités j; (Charnier père, géomètre à Poligny).

Fol. 1. Avertissement, a Quelque attention que je mette en entre-

prenant ce tableau... »

Fol. 92. Obsèques de Philibert de Chalon à Lons-le-Saunier, en

1530. Dans la préface, l'auteur parle de son fils unique, blessé au com-

bat de Scheinitz {'Ij, le 10 mai 1813, mort le 25 juin cà l'hôpital de

Magdebourg.

XIX« siècle (1" moitié). Papier. 94 feuillets. 380 sur 273 millim.

Rel. parchemin.

9. « Jeanne d'Arc, tragédie en cinq actes et en vers, par Emmanuel

Bousson de Mairet, professeur émérite de belles-lettres, officier de

l'instruction publique, de l'Académie de Besançon, etc. y>

Pages 1-4. Préface. — Page 5. « Acte premier.

Baudricourt. Rien n'est plus vrai, seigneur, l'héroïque guerrier

Persiste à regagner sa paisible chaumière,

Et son cœur éploré soupire après le jour... s

XIX" siècle. Papier. 78 pages. 242 sur 160 millim. Cartonné.
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10. ^ Jac(|iies Coitier, de PoIi<]ny. Biographie, avec fac-similé et le

testament complet de J. Coitier, par le docteur Chéreau, de Paris. "

Mémoire couronne an concours de 18G0 par la Société d'agriculture,

sciences et arts de Poligny.

Publié dans le Bulletin de la Société... de Poligny, année 18G1,

p. 33, 57 et 81.

XIX.* siècle. Papier. 80 feuillets. 32i sur 203 miUini. Carlonné.

11. Recueil de documents originaux. 1 i8 1-1 789.

1°. Vente passée sous le sceau de l'official de Lyon, d'une maison

sise à Lyon, dans la rue conduisant aux Célestins, par Odoard Nasuy,

bourgeois, à Benoît Meigret et à Guillemette, bâtarde de Jean de

Lavieu, sa femme. 1481 (parchemin).

2°. Déclaration faite devant Antoine Guyot, notaire à Lyon, délégué

à la confection du papier-terrier du domaine royal, par Antoine

Mayoud, pour son office de notaire royal à Lyon. 16G0 (parchemin).

3°. Copie de la capitulation accordée à la ville d'Arbois par le duc

de La Feuillade. Au camp de Vaudrey, 10 juin 167i (papier).

4°. Patentes d'un office de notaire garde-notes à Lyon, accordées

par Louis XIV à Antoine Mayoud, fils d'André Mayoud, notaire à Lyon.

1679 (parchemin).

5". Quittance de 45 livres versécspar Antoine Mayoud, pour vérifica-

tion de ses patentes, par Henri Bailly, receveur royal à Lyon. 1G91

(papier).

6". Lettres patentes de Louis XIV accordant à Pierre Vernon la sur-

vivance d'un office de notaire garde-notes à Lyon (un des 40 offices de

la ville), ayant appartenu à Antoine Mayoud. 1694 (parchemin).

7°. Certificat du prévôt des marchands de Lyon, constatant qu'An-

toine Torrent a été élu par les métiers échevin de Lyon en 1735 et 1736

(parchemin, scellé du grand sceau plaqué de la ville).

8°. Certificat du vicomte-maïeur de Poligny, constatant que Claude-

François Charnier, commissaire à terrier, s'est engagé à faire un pian

général des édifices publics de la ville. 1788 (parchemin, scellé du

sceau de la ville).

9°. Doléances du clergé du bailliage d'Aval. 1789 (papier, 6 feuillets).

XV'^-XVIII" siècle. 6 pièces parchemin, 3 pièces papier, 2 sceaux

Portefeuille.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SMNT-CLAUDE

La Bibliothèque municipale de Saiut-Claude est formée des

débris du dépôt créé au district en 1791. Vers 1840, un com-

mandant retraité, j\I. Monneret, dont le portrait (sur toile et en

miniature) décore les deux salles de la Bibliothèque, légua à la

ville tous les volumes qu'il possédait, à charge d'en faire béné-

ficier le public. Telle est la double provenance des 21 manuscrits

et des 3,000 à 4,000 volumes qu'un catalogue, fort médiocre,

imprimé à Saint-Claude en 1885, a prétendu décrire d'une façon

méthodique'. Des 21 manuscrits, 1 appartient au IX' siècle,

2 appartiennent au XI% 2 au XIP, 2 au Xlll, 6 au XIV% 1 auXVP,

5 aux Xl/ir-XVni% 2 au XIX* siècle. Les 14 plus anciens (n"' 1-

14) proviennent d'une même source, la librairie de l'abbaye

bénédictine de Saint-Claude, dont l'histoire et les vicissitudes

ont été racontées par notre défunt confrère Auguste Castan,

dans un article de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes paru en

^889^ Je me borne à y renvoyer ceux qui désireraient d'amples

détails sur un centre littéraire qui eut, dès les temps carolin-

giens, une activité et une inûuence indiscutables, et sur une

' Catalogue des l'wres itnprimés et manuscrits de la Bihliothèque de Saint-

Claude {Jura). Saint-Claude, V. Enard, 1885, brochure in-S» de 132 pages.

- La Bibliothèque de l'abbaye de Saint-Claude du Jura, esquisse de son his-

toire, par A. Castam, p. 301-354 de la livraison 4-5 de la Bibliothèque de l'Ecole

des chartes, année 1889.
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bibliothèque dont j'ai retrouvé naguère et fait connaître le pre-

mier catalogue, rédigé à la fin du XP siècle'. Singulièrement

gaspillés dès le XVIP siècle par ceux qui en avaient la garde,

les trésors de la Bibliothèque de Saint-Claude sont partagés

actuellement entre la Bibliothèque nationale, les Bibliothèques

de Besançon, Troyes, Montpellier, les Archives du Jura, enfin la

Bibliothèque de Saint-Claude, qui n'a plus qu'une trop modique

part des richesses amassées par l'abbaye de Saint-Oyan de Joux.

Quelques collectionneurs ont recueilli d'autres épaves du nau-

frage, et, un jour, on pourra ajouter de ce chef au catalogue

dressé par M. Castan un supplément assez notable.

Jules Gauthier.

1. Traités de S. Ambroise « de fide » et « de Spiritu sancto n .

Page 1. u. Incipit liber sancti Anibrosii ad Gratianum imperatorem.

Regina Austi {sic) venit audire sapientiam Saloinonis, ut in libro Regno-

rum legimus... « — Page 119. " Finit liber de Pâtre et Filio liber

secundus. Incipiunt tituli libri de Spiritu sancto. »

Page 341. Le volume s'arrête au § 23 du livre III : «... Si detra-

here volueris, in Deum tibi prius mittenda est manus, quia Deus Spi-

ritus, sed quomodo detrahes eum, qui alla scrutatur Dei. Finit de

Spiritu sancto liber III. » — Migne, Pair., XVI, 527-816.

Ecriture onciale, titres en capitales rouges et noires, barrées d'un

trait horizontal de couleur jaune tracé au pinceau ; majuscules jaunes,

rouges et noires.

N" 62 de l'inventaire de 1492, public par M. Castan, /. /. —
Ancienne cote : XPXLVI.

IX" siècle. Parchemin, i feuillet et 341 pages. 210 sur 125 millim.

Rel. ais et peau chamoisée jaunâtre, traces de fermoirs disparus. —
(Abbaye de Saint-Claude.)

' Ce fragment, communiqué par moi, a été publié par M. Léopold Delisle, dans

le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. III, p. 385-387.
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2. Traités grammaticaux de Donat, de Priscien, etc.

Fol. 1. Donat. " Barbarismi vitia incipiunt. Barbarismus est una

pars viciosa orationis in communi sermone... » L. III, p. 25 du

t. I du Corpus grammaticorum, de Lindemann.

Fol. 3. « De metaplasmo. " — Fol. 3 v°. ^ De scematibus. -n —
Fol. 4. De tropis. Ibid., p. 29, 30 et suiv.

Fol. 6. Figure du diapason, accompagné de portées de neumes.

Fol. 7. Fragment de traité grammatical, commençant par : a In is

finita, si sint adjectiva vel apellativa, dirivativa si proprie pertinent ad

solos homines, sunt communia... »

Fol. 17. Priscianus de verbo. « Verbum est pars orationis... " —
« ... intra vel intro, bine intro, intras, supra vel super, supero, supe-

ras. .> — L. VIII, ch. i-xiv, p. 357- il8 de Téd. Krebl.

Fol. 23. " Prisciani grammatici particiones versuum XII Aeneidos

principalium.

Arma virumque cano Troje, qui primus ab oris...

Versus génère uniformis, specie dactilicus... » — T. II de Téd.

Krebl, p. 274 et suiv. — Fol. 65 v°. Sur la préposition in.

Fol. 66 v°. Denys Caton. Distiques, u Incipit prefacio libri Cato-

nis. Cum animadverterem... «

Fol. 67. « Incipit liber primus.

Si Deus est aiiimus, iiobis ut carmina dicunt,

Hic tibi precipuç sit pura mente colendus... s

Fol. 72. « Incipit liber IIII- » (Gnit au fol. 7i V).

Fol. 74 V. Série de quatorze distiques, dont le premier commence :

« Ecce parat clausam régi prenuncius aulam... t

Fol. 75. Explication de quelques mots : « Sedulus, tipus... »

Fol. 75 x". Epitome Iliados Homeri
,

pseudo-Pindaro auctore.

« Incipit liber Homeri.

Iram pande mihi Pelide, diva, superbi... »

Fol. 95 v°.

t ... Tuque fave, cursu vatis jam, Febe, peracto.

Explicit liber Homeri. »

Imprimé dans les Poetae laUni tninores deLemaire, t. III, p. 515-610.

Fol. 95 x". Note de sept lignes sur la durée du siège de Troie,

commençant par : a Pugnatum est aput Trojam... n

Fol. 96. « Incipit excidium Troje. Thetis dicta est mater Achillis... »
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Fol. 102 v°. « Incipit seciinda aedicio Donati, gramniatici urbis

Rome. Partes orationis sunt octo : nonien, pronomen... jî P. 9 de

Véd. Lindemann.

Fol. 112 v". Modèle de lettres formées, « Pater, Filius, Spiritus

sanctus... Qui formatam aepistolam facere vult... n

Fol. 113. " De diel)us processionum ac festivitatiim revercntia. Cuni

omnis ecclesia seriatim procédât... »

Fol. 115. Explication du texte : " Dum médium silcntium teneret. »

Fol. 115 v°. Explication symbolique des nombres sept et huit,

« Didicimus septenarium et octonarium numerum... »

Fol. 116. Art poétique d'Horace, suivi des satires 1-10 du livre I et

des satires 1-2 du livre II, jusqu'au vers 24 : « Hoc potius... i

[it HJumaiio capiti cervicem pictor cquinam... i

Avec beaucoup de gloses marginales et interlinéaires. Les feuillets

contenant les poésies d'Horace sont palimpsestes; on y voit encore,

surtout fol. 128 et 129, des traces d'écriture du IX' siècle.

N" 52 de l'inventaire de 1492. — Ancienne cote : XI'XXXVI.

XI^ siècle. Parchemin. 130 feuillets. 250 sur 163 millitn. Dérelié.

— (Abbaye de Saint-Claude.)

5. Burchardi Decretum.

Fol. 1. « Brucardus, solo nomine, Vormatiacensis episcopus,

Bru[ni]choni, fideli suo, ejusdem videlicet sedis prcposito, in Christo

Domino salutem... »

Fol. 235 v". « Incipit liber duodecimus de penitentia et reconcilia-

tione... "

Fol. 283 v°. Canons du concile de Plaisance, promulgués parle

pape Urbain II, l'an 1094, « in schismate V^albertino... »

Ecriture onciale, majuscules, avec enroulements et palmettes, re-

haussées de couleurs rouge, jaune et verte.

Au fol. 285 (dernier feuillet de garde), nombreux brocards latins et

français, en cursive du XIIP siècle, et transcription de l'acte suivant ;

« Anno Domini millesimo quatercentesimo octavo, die quarta mensis

augusti, fuit consecrata capella Sancti Mauricii infra ecclesiam Sancti

Pétri, in honore sancte ac gloriose Virginis Marie, Dei genitricis, et

sancti Mauricii martyris, atque sancti Anthonii abbatis , et in altare

fuerunt reposite reliquie sancte Nymphe virginis. »
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N" 25 de l'inventaire de 1 i92.

XII° siècle. Parchemin (<\ 2 col. depuis le fol. 44). 322 sur235mil-
lim. Rel. ais, dont seul le plat supérieur subsiste, portant une éti-

quette sur parchemin du XV" siècle, avec celte cote : XI<=IX, qui

correspond avec l'inventaire de 1492. — (Abhaye de Saint-Claude.)

4. Liber gestoruni Barlaani et Josaphat, traduit du grec de S. Jean

Damascène, suivi du de Vita beati Abrahamii et Marie, par S. Ephrem.

Page 1. " Incipit liber gestoruni Barlaam et Josaphat, servorum Dei,

editus greco sermone a Johanne Damasceno, viro sancto et erudito.

Cum cepissent monasteria construi et monachorum congregari multi-

tudines... » — Diffère du texte publié dans Migne, LXXIII, 445; il

ne commence qu'au § 2 du chap. i.

Page 241. ^ Incipit vita beati Abrahamii et Marie, neptis ejus, quam

scripsitsanctusEsfrem. Fratresmei,cupio vobis enarrareconversationem

bonam perfecti atque aminirabilis viri... n — Migne, LXXIII, 281.

N° 36 de l'inventaire de 1 492. — Ancienne cote : XPXX.

XIP siècle. Parchemin. 282 pages ;\ 2 col. 275 sur 205 millim.

Dérelié. — (Abbaye de Saint-Claude.)

3. Virgilii Eneidos libri XII,

Fol. 1-8. Gloses latines sur Virgile, écrites au XIII* siècle, sur deux

colonnes parchemin plus faible d'épaisseur et de plus petit format que

le texte proprement dit. (201 sur 128 millim.)

Fol. 9.

( Arma virumquo cano Trojac qui priinus ab oris... »

Toutes les majuscules initiales de chaque vers sont tracées en

vedette à une légère distance du corps du mot; quelques gloses cur-

sives interlinéaires des XIP et XlIP siècles.

Fol. 78. " Explicit liber XII Virgilii Eneiadarum. »

Au fol. 8 r", un scribe s'est exercé à reproduire l'en-lête d'une charte

de Saint-Médard de Soissons : "G., abbas Sancti Meddardi Suessionis,

universis présentes litteras inspecturis... n

Au fol. 17, un autre scribe a recopié cet en -tète de charte de

l'abbaye de Sixt, au diocèse de Genève : "Nos Henricus, humilis babas

de Siz, notum facio... » Enfin au fol. 36 V, cette autre transcription :

« Xos officialis curie Gebennensis... »

Ces trois indications, remontant au XIII' siècle, font préjuger un
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séjour possible du manuscrit soit à l'abbaye de Sixt, soit à Saint-

Médard de Soissons, avant d'entrer dans la bibliothèque de l'abbaye

de Saint-Claude, qui le possédait déjà en 1492. (La cote Xl'L figure

sur le dernier feuillet du manuscrit.)

N° 65 de l'inventaire de 1492.

XI' siècle. Parchemin. 78 feuillets à 2 col. 240 sur 170 millim.

Rel. moderne chagrin rouge, filets or. — (Abbaye de Saint-Claude.)

6. Alain de Lille. Regulae de sacra theologia, suivi du « Tractatus

Aristotelis de anima »

.

Page 1. " Omnis scientia suis utitur regulis, velut propriis funda-

mentis, et ut de gramatica taceamus, que tota est in hominis benepla-

cito et voluntate. .. » — « ... que nimirum dictorum rationes catholi-

corum expositionibus percipiuntur. » \Iigne, CCX, 621.

Page 75. « Incipit liber primus Aristo[te]lis de anima. [Bonorum

honorabilium] notitiam oppinantes magis bonam... » (Nombreuses

gloses marginales en cursive des XIIP-XIV^ siècles.)

Page 87. Livre II. — Page 102. Livre III. — Page 105. Livre IV.

Page 122. Gloses philosophiques.

Page 123. Alexandre Neckam. De utensilibus. " [Q]ui bone vult dis-

ponere familie sue vel rébus suis vel domui sue
,
primo provideat sibi

in utensilibus et in ornamentis et in suppellictilibus. In coquina sit... »

Publié, avec quelques variantes, par Aug. Scheler, Trois traités de lexi-

cographie latine du XIl" et du XIII" siècle, p. 86.

A la page 74, on lit : « Liber Sancli Eugendi » (fin du XIII' siècle).

Sur le côté inférieur de la couverture parchemin, portant intérieu-

rement nombre de gloses théologiques des XIIP-XIV° siècles, cette

cote du catalogue de 1492 : « Liber Sancti Eugendi et IIII'"" libri de

anima, XI'^LIX. »

N" 74 de l'inventaire de 1492.

XIII° siècle. Parchemin. 14() pages (les pages 1 à 73 à 2 col.).

Format inégal ; les pages 1-73 mesurent 257 sur 179 millim. ; 75-

122, 250 sur 130 millim. ; 123-146, 220 sur 165 millim. Couvert,

parchemin. — (Abbaye de Saint-Claude.)

7. Gregorii IX Decretalium libri V, cum glossis.

Fol. de garde i-ii. Table du recueil : " De summaTrinitale et fide

catholica; — de constitutionibus; de rescriptis. n

Fol. 1 v" et II. Gloses en écriture cursive du XIV" siècle.
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Le premier folio du texte proprement dit, qui contenait le chapitre

« de sumnia Trinitate " , manque.

Page 6. - In hujus libri principio V sunt precipue prenotanda, vide-

licel : que sit intencio, que niateria, que utilitas, oui parti philosophie

supponatur, quis modus agendi ? Intencio domini Gregorii in hac

presenti compositione fuit diversas compilationes et decrctales epistolas

predecessorum suorum in diversa dispersas volumina... in unam coni-

pilationem... reducere... »

Page 403. Novelles d'Innocent IV.

Page 420. « Explicit apparatus novarum Constitutionum.

Finit, amen, finit. Qui scripsit morte peribit. i

Initiales rouges et bleues ; lettrine niiniaturce en tête de chaque livre,

représentant des scènesjudiciaires (origine italienne). Gloses marginales.

N° 2 de l'inventaire de 1492. — Donné en 1345 à l'abbaye de

Saint-Claude par Pierre de Lacre, prieur de Bar-sur-Aube.

XIV" siôcle. Parchemin. 2 reiiillels et 424 pages à 2 col. 379 sur

234 millim. Rel. ais et peau rouge gaufrée; au-dessus, place encore

visible d'une chaîne d'attache. — (Abbaye de Saint-Claude.)

8. Pierre Lombard. Premier livre des Sentences et partie du deuxième.

Page 1 ^/5. Table. « Incipiunt capitula primi libri. — Cap. i. Omnis

doctrina est de rébus vel de signis. De rébus quibus fruendum est vel

utendum est et de his qui fruuntur et utuntur. Quid sit frui. —
Cap. II. De Trinitate et unitate... n (.\lviii chapitres.)

Manquent les fol. 2-7 du foliotage primitif, contenant les six pre-

miers chapitres énumérés à la table ; manquent également les treize

derniers chapitres xxxiv-XLViii.

Page 1. Le premier chapitre complet est le vir : « Utrum Pater

potuerit vel noluerit gignere Filium. »

Page 78, col. 1. « Hic finit liber de misterio Trinitatis. ...Incipit

secundus de rerum creacione et formacione corporalium et spiritua-

lium et aliis pluribus eis pertinentibus. "

Page 111. Le dernier chapitre de ce traité incomplet, comme le pré-

cédent, est le XXIV *
: u De gratia hominis et potentia ante casum. v—

P. 1-235 de l'édition de Paris, Uoigny, 1537.

XIII» siècle (début). Parchemin. 4 et 112 pages à 2 col. 333 sur

242 millim. Dérelié. — (Abbaye de Saint-Claude.)
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9. Decretum glosatum Gratiani.

Fol. 1. « Concordantia discordantium canonum... Humanum gcnus

duobus regitur, naturale videlicet... »

Fol. 364 v° (Chapitre « de consecrationibus »)... a servicia Domino

prestentur et cetera.

Finito libro, sit laus et (jloria Christo. Amen, j

Au-dessous d'un dessin à la plume, sur fond jaune : li Explicit textus

decretorum.

Penula scriploris requicscat fessa laboris.

Finito libro, sit laus et gloi-ia Christo. Amen. »

Au bas, cette note du XV siècle : « Iste liber est dominis religiosis

conventus egregii monasterii sanctorum Eugendi et Claudii Jurensis. "

Ecriture italieane arrondie, lettrines rouges et bleues.

Initiales de couleur.

N° 18 de l'inventaire de 1492. — Ancienne cote : XPII.

XIV" siècle. Parchemin. 364 feuillets à 2 col. 470 sur 29i niillim.

Rel. ais et peau blanche, avec encoignures et plaque ronde médiane,

en laiton très faible (réparation moderne) ; sur le plat inférieur, une

étiquette du W" siècle : « Decretum glosatum.» — (Abbaye de Saint-

Claude.)

10. Sextus liber Decretaliuni, cum apparatu Johannis Monachi.

Les fol. I et m de la pagination primitive ont été enlevés.

Fol. i-iv v°. Table du livre du Sexte.

Page 1. " ...licite in judiciis et in scolis. \os ad apicem summi pon-

tificatus... V

Page 233. " Explicit textus sexti libri Decretalium. Explicit apparatus

sexti libri Decretalium. Johannes Cardinalis. Johannes Cardinalis. »

Sur la première garde, transcription d'un acte de février 1341 par

lequel Nicolas de " Blogniaco n traite un sujet de vêtements ecclésias-

tiques.

Sur le fol. III v°, copie d'une charte du mercredi après l'octave de la

PuriGcation Notre-Dame (12 février) 1348, par laquelle le chapitre

Saint-Géry de Cambrai ratiOe un échange de maison canoniale entre

Nicolas de « Blogniaco ^ et son collègue le chanoine P. Pahet.

Nombreuses lettres et lettrines rehaussées d'or; miniatures avec

Cgures humaines, quelquefois avec des petites scènes à trois person-

nages toujours encadrées dans les contours de majuscules initiales :
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pages 4, 5, 15, 16, 62, 65, 67, 70, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 86,

88, 90, 91, 92, 93, 9i, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 107, 115 (évêque

jugeant un procès), 116, 129, 130, 131, 138, 139, 140, 141, 142,

143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 158,

159 (mariage), 160, 161, 173, 175, 177, 179, 180, 186, 187, 191,

209, 218 et 219. Facture italienne.

N" 3 de l'inventaire de 1492. — Donné en 1345 à l'abbaye de Saint-

Claude par Pierre de Lacre, prieur de Bar-sur-Aube.

XÏV' siècle. Parchemin. 4 feuillets et 235 pages à 2 col. (outre

2 col. de gloses en forme). 400 sur 255 millim. Rel. ais et peau rouge

gaufrée, sommée d'une chaîne d'altache à cinq anneaux. — (Abbaye

de Saint-Claude.)

H. Constitutiones Clementis papae V, cum apparatu Johannis

Andreae et Guillelmi de Montelauduuo.

Page 1. " Incipit apparatus doniini Johannis Andrée super Constitu-

tionibus domini Clementis pape V. Johannes. Gratiosum hoc nomen per

interpretationes,diriuationes velethimologiasextollcrenonestmeura...n

Page 101. a Explicit apparatus domini Johannis Andrée super Cle-

nientinis. In Christi nomine. Questio disputata Bononie per domi-

num Pinum de Accursinis, de Bononia, decretorum doctore, anno

Domini M°CCC''XXII, indictione quinta, die xxiii mensis januarii. r,

Page 103, col. 1. « Explicit questio domini Pyni de Accursinis anno

Domini M»CCC°XXn». .

Page 105. a Incipiunt Constitutiones édite in concilio Vicnnensi per

felicis recordationis Clementem papam V. Johannes episcopus... «

Page 135. "Expliciunt Constitutiones édite in concilio Viennensi per...

Clementem papam V. »

Page 136. « Taxatio décime. Johannes episcopus... » — Page 138.

" Expliciunt Constitutiones domini Johannis pape. »

Page 141. « Incipit apparatus Constitutionum Clementis pape V''

secundum G. de Montelauduno. Magniflce bonitalis... »

Page 212. L'ouvrage, incomplet, s'arrête après le chapitre « de consan-

guinitate et aflinitate « , au chapitre à peine commencé ^ de magistris » .

N° 4 de l'inventaire de 1492. — Donné en 1345 à l'abbaye de

Saint-Claude, par Pierre de Lacre, prieur de Bar-sur-Aube.

XIV° siècle. Parchemin. 212 pages à 2 col. 430 sur 260 millim.

Rel. ais et peau blanche. — (Abbaye de Saint-Claude.)

TOME XXI. 10
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12. Apparatus Guidonis de Baysio, archidiaconi Bononiensis, super

sexto libro Decretalium.

Page 1 . « Incipit apparatus VI libri Decretalium doniini Bonifacii

pape VIII, editus a domino Guidone de Baysio, archidiacono Bononieusi,

domini pape capellano, ipsius litterarum contradictarum auditore...

Venerabilibus et discretis viris rectoribus universitatis scolarium Bononie

degenlium,fratribuset amicis karissimis, Guido de Baysio, Bononiensis

arcbidiaconus... »

Page 22i, col. 2. a Explicit apparatus sexti libri Decretalium domini

Bonifacii pape VIII, editus a domino Guidone de Baysio... Deo gra-

cias. »

Écriture italienne, lettrines rouges et bleues.

N" 23 de l'inventaire de 1492. — Ancienne cote : XPVII.

A la suite est un fragment de compte de prébendes du chapitre de

Chalon-sur-Saône, pour les années 1338-1339. " Burse episcopi...

domini Michaelis, f 1333; — Henrici Monjoie, f 1334; — Johannis

Caprerii, y 1335; — Hugonis de Cusollo, -j- 1337, etc. «

Pages 225-226, Autres fragments de compte du même chapitre.

Essai d'un copiste reproduisant l'en-tète d'une charte de Henri de Villars,

archevêque de Lyon (1296-1301) : « Henricus de Vilars, miseracione

divina, primas... "

La première garde de ce volume semble être un fragment de compte

royal de 1361-1362 : « Les fossés, XIX^LXI 1. XII s. VI d. ob. ;
— les

joustes, XLIII 1. IX s. ; —la chandelle \ostre Dame, VIII" VIII 1. III s.

X d. ;
— la court M. le chancelier, CXI 1. VIII d. ;

— la court de

S. Pol, IX" l. ;
— la court M. de Senz, IX" X 1. XVI s. ;

— la court

M. de Chartres, XXXVIII 1. XVII s. ;
— la court M. S. de Hucy, VII"XI 1.

XVII s.; — les bastides S. Martin et S. Denis, may, VIII" VIII l.IIIl s.

IX d. ;
— juing, VII" XVIII 1. III s. VII d. ; —juillet , VIIl" IX 1. III d.

;

— aoust, XV 1. VIII s. ;
— le cay de Grève... "

XIV'' siècle. Parchemin. 224 et 2 pages à 2 col. 441 sur 287 mil-

lim. Rel. ais et peau blanche; sur \a partie inférieure, une languette de

parchemin porte ce litre en écriture du XV' siècle : « Aparatiis Gui-

donis de Baysio, archidiaconi Bononiensis, super sexto libro Decreta-

lium. " — (Abbaye de Saint-Claude.)

15. Tractatus de grammatica, secuudum Prisciani doctrinam.

Fui. 1. Incipit : " Filii utique karissime (s/c), debuisi potuissem, potui
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si mee voluntati Christus sue gratie pondus adhibuisset, earumdem quas

novi litterarum disciplinis in presentia vos edocuisse... n Cette préface

est en tête d'un glossaire latin, dont chaque mot est accompagné de

ses synonymes et tiré surtout d'Isidore, de S. Augustin, S. Jérôme, S. Am-
broise, S. Grégoire, Priscien, Boèce, Origène, Marcianus Capella, etc.

u A littera ideo in omnibus linguis est prior... Abba syrum est et inter-

pretatur pater... » — » Zoziaticum, syderale; Zozia, signa. »

Fol. 261. Fin : ^ ...cum Pâtre et sancto Spiritu per infinita secula.

Amen. »

Fol. 2G1 v°. « Petitis a me, karissimi, ex arle grammatica vobis com-

pétentes régulas dari aut componi, sed quia multorum maximeque

ipsius Prisciani habeamus auctoritatem... »

Fol. 263 v°. s Explicit Ortographia. Dictio est pars constructe ora-

tionis, quantum ad totum sensum minima... »

Fol. 292, col. 1. " De divisione orationis. » — Col. 2. « De cola.

Per cola vero dividitur periodus, quando videlicet... ex pluribus

disjunctis, sicut est qui convertit mare... r>

Fol. 293. Dix-neuf tables de calculs lunaires, par mois et par jours.

Fol. 294. Copie de l'acte de la consécration de la chapelle de Motre-

Dame et Saint-Maurice en l'église abbatiale de Saint-Claude, faite le

4 août 1408. (Ce texte est donné in extenso au n° 3 de ce catalogue.)

Initiales rouges et bleues pauvrement enluminées.

N° 34 de l'inventaire de 1492. — Ancienne cote : XKWIII.

XIV» siècle. Parchemin. 294 feuillets à 2 ou quelquefois 3 col. 318
sur 227 millim. Rel. cliêne et peau blanche, avec cinq bosseltes qua-

drifoliées de fer sur chaque plat (moitié ont été enlevées) et chaîne

d'altache de cinq anneaux rivée à la partie supérieure. — (Abbaye de

Sainl-CIaude.)

14. Bréviaire du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Fol. 1-6. Calendrier : au 5 des calendes de décembre, « translatio

sancti Pauli, Lupicini, IX lectiones... »

Fol. 7. u Incipit Psalterium secundum usum et consuetudinem

ecclesie Tricastri et pro diebus dominicis in matutinis... »

Au bas de la page, un médaillon rond contenant un écu d'azur,

parti à sénestre d'un château à double étage de créneaux d'argent, à dextre

d'une moitié d'aigle éployée d'or.

Fol. 171. " Incipit Breviarium secundum usum... » (temporale). —
10.
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Même écu que ci-dessus, avec devise effacée sur une banderole rouge.

Fol. 246. <i Incipit sanctorale secundum usum et consuetudineni

ecclesie Tricastri. In festo felicis imperatricis... »

Fol. 370 v". « Officium de sancto Paulo, Lupicino... »

Fol. 371. " Finito libro, sit laus [et] gloria Christo. Amen. Mille-

simo quingentesimo tercio et die vicesima sexta martii. n

X° 30 de l'inventaire de 1790.

150i. Parchemin. 371 feiiillels à 2 col. 275 sur 195 millim. Rel.

ais et basane gaulrée. — (Abbaye de Sainl-Claude.)

13. " Justice criminelle de la ville de Saint-Claude ou Recueil de

pièces de procédure criminelle, interrogatoires, avis des conseils, sen-

tences, jugements, arrêts, etc., constatant l'existence de la justice cri-

minelle dans la ville de Saint-Oyan-sur-Joux ou Saint-Claude par les

syndics et écbevins d'icelle, de 1554 à 1744 » (29 pièces originales,

dont 3 sur parchemin).

Fol. 1. Arrêt du parlement de Dôle condamnant en appel Félix

Prost, dit Grantjan, de Saint-Oyan de Joux, à être fouetté par l'exécu-

teur de la haute justice dans les rues de cette ville, puis à être banni

perpétuellement pour vol. 19 juillet 1554.

Fol. II. Autre arrêt contre Claude de la Fontaine, de Boege en

Faucigny, le condamnant à être pendu cà Saint-Claude, pour vol d'une

chemise au sieur de Cyvria. 14 novembre 1578.

Fol. 15. Sentence du grand juge condamnant Jacques Grenier, de

Septmoncel, notaire, à la même peine, pour faux en écriture et autres

crimes. 4 août 1592.

Fol. 27. Procès de sorcellerie contre Claude-Jean Prost, d'Orcières.

28 août 1598.

Fol. 31. Autre contre Françoise Secrétain, de Coyrièrcs. 22 août

1598.

Fol. 37 Autre contre Rolande Duvernoy, de Chézery.22 août 1598.

Fol. 43. Autre contre (îeorges Gaudillou, de Xezan
,
pour même

matière. 24 avril 1599.

Fol. 51. Autre contre Antonia Tournier, dite Comba, d'Orcières,

pour sorcellerie. 24 avril 1599.

Fol. 55. Autre contre Jacqueline Paget, de Longchaumois, con-

damnée à mort pour sorcellerie. 24 avril 1599.

Fol. 59. Autre prononçant bannissement contre Nicolas i\icod, dit
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Hugon, de Lavans-lez-Saint-Claude, pour sorcellerie. 24 mai 1604.

Fol. 67. Arrêt du Parlement binnissant Galerin Basset, de Laval,

pour coups et blessures. 7 mai 1607.

Fol. 69. Procédure et sentence contre Pierre-André Joz, pourvoi

de chapelets dans une boutique de Saint-Oyan-de-Joux. 22 décembre

1607.

Fol. 84. Procédure et renvoi aux syndics et échevins de Saint-

Claude, de Claude Jancallier.dit Jattaz, du Fort de Plasne, Clauda Jan-

callier, sa fille, et plusieurs autres inculpés de sorcellerie. 4 août 1607-

30 mars 1608.

Fol. 134. Procédure et renvoi au parlement de Dôle d'André Joz,

déjà banni de la terre de Saint-Claude pour vol et autres délits. 6 no-

vembre 1609-13 mai 1612.

Fol. 178. Avis du conseil de Saint-Claude contre Claude Thevenin,

dit l'Ecolier, du lac des Rouges-Truites, en Grandvaux, accusé d'avoir

tué sa femme, et contre Philippe Vuillerme, dit Vena, d'Avignon, pour

vols et autres délits. 19 octobre 1619.

Fol. 188. Sentence contre I^icolas Gauthier, dit Jacquet, de Scpt-

moncel, condamné à mort pour vols et autres crimes. 15 janvier 1628.

Fol. 196. Sentence contre Claude Guillon, du Grandvaux, demeu-

rant aux Moulins voisins de Saint-Claude, condamné à mort pour avoir

mangé de la chair de cheval crevé et de veau mort « de pauvreté et

maladie '>
,
pendant le carême. 28 juillet 1629.

Fol. 215. Sentence contre Claude Chastelan, de la paroisse de

Saint-Gervais en Savoie, condamné à mort pour sorcellerie. 24 no-

vembre 16i3.

Fol. 221. Procédure et sentence contre Jeanne Caye, de Longchau-

mois, condamnée à mort pour infanticide. 16 décembre 1634.

Fol. 225. Sentence contre Philiberte Coytier, pour infanticide.

J7 décembre 1645.

Fol. 232. Sentence contre Jean Grand, dit Crozet, de Leschères,

condamné à mort le 1 1 décembre 16 45 pour vols, homicides, etc.,

confirmée par arrêt du parlement de Dôle. 22 février 1646.

Fol. 242. Avis du conseil de ville contre Xicolas Fusier, de Les-

chères, accusé de vol, incendie, etc. 26 juin 1649.

Fol. 25 4. Sentence contre Claude Jantet, des Bouchoux, condamné

au fouet et au bannissement pour vols et autres délits. 23 décembre

1651.
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Fol. 2G0. Sentence contre Claude Barudel, de Leschères, notaire,

condamné à l'amende pour divers crimes et délits. 23 décembre 1651.

Fol. 212. Information contre I*éronne Horrey et Claude-Antoine

Bascod. 22 juillet 1695.

Fol. 286. Interrogatoire par le lieutenant du maire de Saint-Claude

d'un religieux arrêté par le commis des fermes. 26 octobre 1705.

Fol. 292. Procédure et sentence de réclusion contre Marie-Claudine

Cbappel, femme de Claude-Marie Gillet, tourneur, et Marie-Marthe

Grenier, dite Mané, pour prostitution. 22 mars 1777.

Fol. 315. Procédure et sentence contre Octavie-Amabic Millet, con-

damnée à être enfermée à. Bellevaux (Besançon). 29 février-10 novem-

bre 1777.

XVII''-XVIIP siècle. Papier. 319 feuillets. Dimensions diverses.

Demi- reliure.

IG. " L'art de construire et réparer promptement tous les cbemins

publics de France avec oeconomie et à peu de frais » , divisé en deux

parties, par M. Garsay de Dambois, architecte.

Fol. 2. Dédicace au Boi. Avertissement. — Fol. 42. 2° partie.

Dédicace au cardinal de Fleury.

Fol. 169. Projet de réparer tous les chemins du royaume.

Fol. 149. Lettres originales de félicitations adressées à l'auteur :

par le P. Thibert, de l'Oratoire, 1727 ; Prévost, curé à Saint-Vincent

de i\'antes, 1728; Goubert, ingénieur des ponts et chaussées à Nantes;

Nicolas des Moletz, prêtre, 1729; MM. Dozet, Aubry,etc. 1729-1731.

Fol. 169. « Copie du projet de M. Garsay de Dambois et mis en la

forme parle B. Père de Tibauville, religieux minime. 1729. "

Nombreuses planches à l'aquarelle, plans et profils représentant des

chemins, avenues, etc.

XVIII" siècle. Papier. 171 feuillets. 205 sur 139 millin). Cartonné.

17. Fragments de copie de l'ouvrage qui précède, texte et planches.

XVIll^ siècle. Papier. 65, 55 et 37 pages. 205 sur 139 millim.

Trois cahiers brochés.

18. " Devis et plans de maisons exécutés dans l'IsIe-Feydeau, à

Nantes, par Garsay de Dambois, architecte [vers 1720]. »

XVIII" siècle. Papier. 23 feuillets. 212 sur 141 millim. Cartonné.
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10. Croquis et plans d\architecture à la plume et au crayon noir,

dessinés soit d'après nature, soit d'après des gravures, par Garsay de

Dambois, architecte.

XVIII^ siècle. Papier. 33 pages. 207 sur 137 millim. Cartonné.

20. « Notice historique et statistique sur la ville de Saint-Claude,

par [Crestin], son ancien administrateur, u

Epigraphe :

ï ...Quaeque ipse niiserrima vidi

Et quorum pars magna fui... s

Fol. I. « Obligé que nous sommes de revenir sur les événemens à

jamais déplorables qui ont pesé si longtems et qui pèseront trop long-

tems encore sur cette malheureuse ville de Saint-Claude... »

1839. Papier. 42 feuillets. 205 sur 166 millim. Cartonné.

21. Notes historiques et documents relatifs à l'administration muni-

cipale de Saint-Claude, par M. Crestin, son ancien administrateur

(copies de lettres, mémoires relatifs à des appels faits au Gouvernement

ou aux diverses administrations de l'Etat, pour des ponts, bâtiments,

chemins). 1807-1814.

XIX* siècle. Papier. 67 feuillets. 285 sur 193 millim. Cartonné.





MANUSCRIT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SUmTE-MENEIIOULD

« Recueil des sermons d'un saint personnage résidant à S'° Menehould

et directeur pour lors des religieuses de laditte ville. 2° partie. Faite à

S" Menehould, par s' Marie Apoline aux heures de sa commodité en

l'année 1709. « Par Claude le Chartreux, supérieur des religieuses de

Sainte-Menehould (d'après une note qui est sur le manuscrit).

XVIII* siècle. Papier. 691 pages. 170 sur 110 miliim. Rel. veau.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE TOUL

1. Missel, à l'usage de l'église de Toul.

Fol. 1. Calendrier, oii les principaux saints du diocèse de Toul sont

indiqués en lettres rouges. — Fol. 7. « Incipit missale secundum usum

Tullensis ecclesie. Dominica prima... n — Fol. 120. « In die omnium

sanctorum. » — Fol. 138. « Incipiunt misse familiares secundum

usum Romane ecclesie. » — Fol. 158 v°. « In dedicatione ecclesie. »

— Fol. 176. " Ite missa est » , en plain-chant noté sur différents tons.

— Fol. 178. « In solemnitate sancti Mansueti. »

XV» siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col., avec encadremenls

d'arabesques, de fleurs et de fruits en couleur et rehaussés d'or,

excepté pour les 3 derniers feuillets, qui sont d'une écriture moins

ancienne et dépourvus de toute ornementation. — La numérotation

primitive permet de constater que le volume se composait, dans le

principe, de 342 feuillets, sans compter ceux du calendrier. Les prin-

cipales lacunes sont à la suite des numéros modernes 24, où il manque

2 feuillets; 42, 25 feuillets; 50, 8 feuillets; 6(3,85 feuillets; 103,

17 feuillets; 104, 6 feuillets; lOi bis, 7 feuillets; 112, 9 feuillets. - La

marge extérieure a été coupée aux fol. 30, 31, 33, 48, 50, 62 et 82.

— Au fol. 7 r<*, la lettre majuscule A, ornée d'une miniature qui re-

présente un évêque célébrant la messe, et offrant à Dieu le Père Dieu

le Fils sous une forme humaine. Au bas de la même page, les armes :

d'or, à la croix de gueules, qui sont de Ville-sur-IUon. (Philippe de

Ville-sur-IUon a occupé le siège de Toul de 1399 à 1409, et a eu pour

successeur son frère Henri, qui a occupé le même siège jusqu'en

1436. L'épitaphe de ce dernier mentionne des dons de livres faits à

l'église de Toul.) — Des lettres majuscules, moins importantes que la

première, mais un peu plus grandes et plus ornées que les autres, se



156 BIBLIOTHEQUE DE TOLL.

trouvent aux fol. 120, 138 et 158. — Les G feuillets du calendrier sont

en mauvais état; la plupart incomplets, et ce qui reste est racorni. —
Les feuillets 7 à 6G sont d'une conservation passable, mais il n'en est

pas de même pour les autres; ils sont couverts à moitié d'une tache

noire qui parfois fait disparaître le texte et l'encadrement. 368 sur

272 millim. Les ais de la reliure ont disparu.

2. « Institutiones philosophicae sludiosae juventuti accommodatae.

1780. r>

XVIII* siècle. Papier. 250 pages. 215 sur 170 millim. Relié. —
(N. Schneider.)

J. Favier.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE NOriENT-SUR-SEINE

1 , « Notice sur la clôture établie le long de la grande rué Saint-

Laurent, devant la place de l'église, et supprimée en 1786; par

M. A. Lenoir, secrétaire de l'École des Beaux-Arts. » Avec un dessin

la représentant.

1879. Papier. 4 feuillets. 220 sur 180 millini.

2. « Notice sur une statue de Vénus qui existait autrefois à Nogent-

sur-Seine, par M. Lenoir. n

1879. Papier. 1 feuillet. 220 sur 180 miUim.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE REMIREMONT

La Bibliothèque de Remiremont possède actuellement 49 ma-
nuserils ou pièces ;

un a disparu. Ce sont pour la plupart des

travaux modernes relatifs à l'ancienne abbaye. Les plus impor-

tants sont les recueils de l'abbé Vuillemin, qui fut chargé, en

1778, par l'abbesse Christine de Saxe, de classer les archives.

A signaler aussi ceux de Louis Richard, ancien bibliothécaire

et un Mémoire de Mabillon, qui porte le n°20 du catalogue.

Ces manuscrits ont été classés et reliés dans ces derniers

temps. L'administration municipale en a fait publier, en 1888,

un catalogue dont la rédaction a été confiée à M. Bernard Puton,

avocat à la Cour de Nancy (in-8'' de 18 pages). Il a été, après

rectifications faites surplace, utilisé pour le présent travail.

i. Recueil sur Remiremont, par l'abbé Vuillemin.

1°. Pages i-xcviii. « Romaricensis ecclesiae monumenta, videlicet

litterae seu diplomata pontifîcum, imperatorum, regum, ducum et

aliorum quorumlibet quae extant autographa in scriniis ejusdem perin-

signis ecclesiae, cura et vigiliis P. F, Cl. Vuillemin, min., conventualis

arcbivistae et postea ecclesiae Sanct. Deodatensis vicarii praebendati.

Romaricomonte, ab anno 1778 ad 1788. «
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2°. Pages 1-280. « Transactions, arrêts des compagnies souve-

raines sur les droits, prérogatives et juridictions de l'insigne église de

Remircmonl, tant en matière civile que gruriale. y>

3°. Fol. 1-77. « Mémorial des droits de ce qui doit se pratiquer

en l'église de Remiremont. Manuscrit précieux, compilé pendant les

XIII' et XW" siècles, transcrit par ordre alphabétique pour rendre les

recherches et l'usage plus faciles, par le P. Vuillemin. 1784. » —
Fol. 78. « Requête du chapitre au roi Louis XVI après l'incendie de

l'église en 1778. " — Fol. 80. " Droit de vente et copel. n — Fol. 81.

u Office du sénéchal de Remiremont. >' — Plusieurs pièces sont signées

« Vuillemin «

.

XVIII' siècle. Papier. 3i0 sur 220 millim. Cartonné.

2-4. " Collection des monuments historiques anciens et modernes et

des ouvrages demeurés manuscrits, pour servir à l'histoire de l'insigne

église de Remiremont, par le P. F. Cl. Vuillemin, religieux cordelier,

archiviste. « — Trois volumes.

Tome I. — Fol. 1. « Registre ou commentaire des choses mémo-

rables de l'église de Romarimont, par S. Valdenaire. 1588. >' —
Fol. 53. Mémoires sur l'état et les usages de l'église de Remiremont.

1613, 1023, 1626. — Fol. 86. Visite apostolique à Remiremont.

1625. — Fol. 98. « Sacra Columba S" Pétri Romaricensis, Marnavitii.

Vita sancti Columbani, Eustasii, sanctae Burgundoforae. »— Fol. 132.

a Histoire de la sacrée Colombe bénédictine de l'abbaye de Remire-

mont, par D. Ignace Philbert, prieur du Saint-Mont. 1630. >'

XVIII« siècle (1786). Papier. 201 feuillets. 340 sur 220 millim.

Cartonné.

Tome II. — Fol. 1. " Etat général de l'insigne église Saint-Pierre

de Remiremont, par le s' Huchèrc, lieutenant Saint-Pierre, vers

l'an 1640. " — Fol. 37. " Recueil de pièces sur les anciens usages,

établissement et ordre de l'insigne église de Remiremont. »— Fol. 80.

« Histoire monastique de l'abbaye de Remiremont, par D. Charles

Georges. Vers l'an 1695. r> — Fol. 93. « Traité ou dissertation sur

l'état séculier de l'église de Remiremont, par Rodolphe Thierry, chantre

de Saint-Diez, chargé de l'inventaire des archives de Remiremont. »

— Fol. 102. a Observations de M. Thierry, grand doyen de Saint-

Diez, sur l'histoire monastique de Remiremont. n — Fol. 114. « Re-
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marques de Mesdames Dorothée de Salm, abbesse, et de la princesse

Christine, sa sœur, sur l'ouvrage de M. Thierry. Vers l'an 1699. n —
Fol. 120. " Lettre de D. Mabillon à un de ses amis touchant le 1" insti-

tut de l'abbaye de Remiremont. 1687. » (Imprimée .à Paris, chez

J.-B. Coignard.) — Fol. 128. Chapelles de l'insigne église de Remi-

remont. — Fol. 134. Procès-verbal de la visite apostolique faite à

Remiremont par le cardinal de Rohan. 1727. — Fol. 146. Certificats

donnés sur l'authenticité de titres. — Fol. 152. « Essay d'histoire du

monastère du Saint-Mont, par D. Gesncl. »

XVIII- siècle (1786). Papier. 192 feuillets. 340 sur 220 millim.

Carlonné.

Tome III. — Fol. 1. « Xotice de quelques anciens Bréviaires de

l'église de Remiremont qui y subsistent encore et que l'on conserve au

Saint-Mont. » Légendaire manuscrit de 1425 : vies des saints du

Saint-Mont. — Fol. 21. Vie de S. Léon IX, extraite d'un ancien manu-

scrit du Saint-Mont. — Fol. 26. Molice d'un Bréviaire de Remiremont,

du XV*^ siècle. — Fol. 34. Ordinaire manuscrit, à l'usage de l'église

Saint-Pierre de Remiremont, fait par M™' Constance de Foulquier.

1608. — Fol. 51. Xotice d'un Bréviaire de l'église de Remiremont.

1600.— Fol. 55. Ancien martyrologe. XIP siècle. — Fol. 56. Nécro-

loges de 1428 et 1429. — Fol. 71. Nécrologe de Remiremont par

compagnies. — Fol. 78, « Statuta et ordinationes ecclesiae Sancti

Pétri Romaricensis ab anno 1320 ad annum 1632. » — Fol. 140.

Testaments de quelques dames de Remiremont.

XVIIP siècle (1778-1788). Papier. 151 feuillets. 340 sur 220 mil-

lim. Carlonné.

5-G. « Registres polyptiques de l'insigne église collégiale de Saint-

Pierre de Remiremont, fondée par S. Romaric, moine de Luxeuil,

l'an 620. »

Tome 1. " Romaricomonte, anno 1778. »

Fol. 1. " Sur le pariage. " — Fol. 15. « État des droits, authorités,

rentes et revenus de l'office de la grande prévôté de l'insigne église de

Remiremont. » — Fol. 93. « Chancelleries de l'église de Remiremont.

1°. Grande chancellerie. »

XVIIP siècle. Papier. 221 feuillets. 275 sur 200 millim. Car-

tonné.

TOME XXI. 11
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Tome II. a Romaricomonte, anno 1778. "

Fol. 1. a Suite de la grande chancellerie. " — Fol. 69. 2°. « Petite

chancellerie. "— Fol. 221. 3°. « Chancellerie de l'État. » — Fol. 251.

« Grande sonrerie. " — Fol. 290. " Prévôté d'Arches, n

XVIII' siècle. Papier. 344 feuillels. 275 sur 200 niillim. Cartonné.

7. " Monumens historiques de l'insigne église collégiale et séculière

de Saint-Pierre de Remiremont. A Remiremont, MDCCLXXVIII. n Par

l'abbé Vuillemin.

Fol. 1. Comptes de l'abbaye. 1615. — Fol. 33. Office de la dame

secrète. — Fol. 69. OfGce de la dame sonrière. — Fol. 8i. Office de

la dame aumônière. — Fol. 87. Offices des dames trésorière, lettrièrc,

boursières. — Fol. 88. Offices des dames censières. — Fol. 90. Office

du maître de l'œuvre. — Fol. 94. Compte des quartiers. 1752. —
Fol. 102. Office du grand ministral. — Fol. 122. Règlements de jus-

tice et de police. 1616 et 1626. — Fol. 134. Notice d'Hérival. —
Fol. 146. Hôpital de Plombières. — Fol. 158. Hôpital d'Arches. —
Fol. 164. Xotice de Marlou. — Fol. 176. Xotice du Saint-Mont. —
Fol. 196. Vies des saints et saintes qui ont vécu au Saint-Mont.

XVIIP siècle. Papier. 204 feuillels. 275 sur 200 millim. Cartonné.

8-0. « Tables particulières des 12 volumes qui composent l'inven-

taire de l'archive de l'insigne chapitre de Remiremont. » Par l'abbé

Vuillemin. — Deux volumes.

Tome I. Table alphabétique des noms qui se trouvent dans ce

1" volume.

Page 1. Tome I de l'inventaire. Table alphabétique des principales

clauses des bulles, diplômes des empereurs et lettres des ducs de Lor-

raine contenues au Cartulaire de Remiremont. — Page 107. Tome 1

(suite). Table alphabétique des matières contenues au Mémorial ou livre

du doyenné. — Page 135. Tome II. Table alphabétique des matières

contenues en ce volume. — Page 203. Tome III. Table alphabétique

des matières. « Titres concernant les dignités des dames abbesse,

doyenne et secrète, n — Page 275. Tome IV. Table alphabétique des

matières. « Titres concernant les offices des dames sonrière, aumô-

nière, censière, de fabrique et la recette des ponctuations. ^— Page 369.

Tome V. Table alphabétique des matières. " Titres concernant les deux

offices de grand prévôt et grand sonrier. n — 422 pages.
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Tome II. Table alphabétique des noms qui se trouvent dans ce

2' volume (ne contient que la lettre A).

Page 423. Tome VI de l'inventaire. Table alphabétique des matières.

u Titres concernant l'office de grand chancelier. » — Page 471.

Tome VII. Table alphabétique des matières, a Titres concernant les

offices de petit chancelier et chancelier de l'Etat. » — Page 527.

Tome VIII. Table alphabétique des matières. » Titres concernant les

cures, dixnies et réparations d'église. » — Page 587. Tome IX. Table

alphabétique des matières. Titres concernant les grandes aumônes. —
Page 635. Tome X. Table alphabétique des matières. « Titres concer-

nant les biens situés en Bourgogne et dans les évêchés de Chalons et

Besançon, à Marlou, Breurey, Mersuay, Quincey, Frotey et dépen-

dances. 1 — Page 703. Tome XI. Table alphabétique des matières.

u Titres concernant la recette des quartiers. » — Page 763. Tome XII.

Table alphabétique des matières. « Titres concernant les grueries

d'Arches, Bruyères, Dompaireet Mortagne. ^— Page 823. a Additions.

Pièces rétablies au Thrésor depuis que les inventaires sont finis. »

(Chaque article renvoie aux pages de l'inventaire et aux numéros de

chaque page.) — Paginé 423-832.

XVIII* siècle. Papier. 320 sur200niillim. Cartonné, dos en veau brun.

10. " Compte deuxième que rend à Madame, Mesdames abbesse,

doienne et chapitre de l'insigne église collégiale et séculière de Saint-

Pierre de Hemiremont, le sieur Charle Koguier, prêtre, chanoine, rece-

veur des grandes aumônes, sous l'autorité de Mesdames Anne Ursule

de Charmont et Françoise Concorde de Simianne, dames grandes

aumonières de la dite église, des deniers, cens, rentes, droits, seigneu-

ries et revenus des dites grandes aumônes, ensemble des assencemens

tant vieux que nouveaux des offices, prévotés et recettes d'Arches,

Bruyères et Dompaire apartenans k la dite église pour la moitié, contre

le domaine de Son Altesse Royale, pour l'autre moitié »
; ledit compte

pour l'année 1776.

XVIII" siècle. Papier. 705 pages. 375 sur 250 millim. Bel. par-

chemin.

11. « Estât de l'église de Remiremont. »

XVllb siècle. Papier. 196 pages. 460 sur 300 millim. Rel. par-

chemin.

II.
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12. Recueil de pièces concernant le chapitre de Hemiremont.

1°. Fol. 1-65. Conventions du chapitre (non datées). XVIII° siècle.

2°. Fol. 1-26. Liasse contenant 9 pièces relatives au don gratuit.

XVIII» siècle.

3". Fol. 1-314. Recueil de plusieurs difficultés qui ont été proposées

à divers docteurs et évêques sur l'état des dames de Remiremont au

XVII'' siècle.

4°. Fol. 1. Démêlé entre Tabbesse Dorothée de Salm et les dames

doyenne, secrète et chanoinesses du chapitre de Remiremont. 63 mé-

moires, de 1680 à 1707 ; beaucoup portent des signatures d'abbesses et

de chanoinesses.

5°. Fol. 281-314. Contestation au sujet de l'élection de M""» de

Stainville comme secrète du chapitre, i mémoires. XVIII" siècle.

Xl'll« et XVIII' siècle. Papier. 470 sur 300 millim. Couvert, toile

noire.

15. Recueil de pièces concernant le chapitre de Remiremont.

Différend survenu entre l'abbesse Dorothée de Salm et la doyenne

et la secrète du chapitre. Diverses requêtes de l'une et des autres au roi

Louis XIV à ce sujet. 13 mémoires datés des années 1692 et 1693, tant

originaux que copies. Plusieurs portent des signatures de chanoinesses.

XVIII» siècle. Papier. 308 feuillets. 400 sur 260 millim. Couvert,

toile noire.

iâ. Recueil de pièces concernant le chapitre de Remiremont.

Quittances, états de revenus, réclamations, baux, inventaires, extraits

de règlements, de décrets, etc., concernant le chapitre et la ville de

Remiremont, principalement sous l'administration des abbesses Rarbe

de Salm, Catherine de Lorraine, Dorothée de Salm, Christine de

Salm (administratrice), Réatrix de Lorraine, Anne-Charlotte de Lor-

raine, etc., sous la Révolution. Ces pièces, au nombre de 205, sont

rangées par ordre de dates, de 1572 à 1790; elles proviennent, pour la

plupart, des archives de l'abbaye; beaucoup portent des signatures

d'abbesses et de chanoinesses.

XVI«-XVIII« siècle. Papier. 513 feuillets. 375 sur 220 millim. Cou-

vert, toile noii'e.

15. Recueil de pièces concernant le chapitre de Remiremont.

1°. Lettres de sauvegarde accordées à l'église de Remiremont. Lettres
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cl arrêts des rois de France et ducs de Lorraine, de 1444 à 1753. —
120 feuillets.

2°. Requêtes et mémoires touchant la question de savoir si le lieute-

nant Saint-Pierre, ofGcicr du chapitre de Remiremont, a le droit de

signer les plaids annaux. 5 pièces. 1764. — Fol. 12. DifGcultés avec

l'abbaye au sujet de Remiremont. Neuf mémoires. 1757 à 1764. —
Fol. 74. Remontrances du chapitre de Remiremont à la princesse de

Lorraine, abbesse. — Fol. 116. Provisions de TofGce de conseiller de

l'abbaye en faveur de J.-B. Dieudonné, données en 1756 par l'abbesse

Anne-Charlotte de Lorraine. — Fol. 122. « Etat et mémoire sommaire

des demandes de madame de Remiremont sur l'administration du tem-

porel du chapitre, ensemble les demandes contraires des dames doyenne,

chanoincsses et chapitre dudit Remiremont. » 1693. — 135 feuillets.

3°. « Recueil des règlements et usages de l'insigne église collégiale et

séculière de Saint-Pierre de Remiremont immédiatement sujette au

Saint-Siège. 1694. ^ — 105 feuillets.

XVIb-XVIII» siècle. Papier. 352 sur 220 millim. Couvert, toile

noire.

16. Mémoires sur les Vosges et sur Remiremont.

1°. ALanuscrit de l'abbé Louis Didelot.

Fol. 1. Mémoires sur les Vosges. — Fol. 22. La Madeleine. —
Fol. 25. Le Saint-Mont. — Fol. 28. Église paroissiale. — Fol. 29.

Église du chapitre et chapelles. — Fol. 38. La sacristie, translation

des corps des saints fondateurs. — Fol. 40. Grands personnages

inhumés à Remiremont. — Fol. 41. Bruyères. — Fol. 45. L'hôpital

de Remiremont, les Capucins. — Fol. 46. Les halles. — Fol. 47.

Éloyes. — Fol. 48. Les corps saints déposés à Remiremont, la Vierge

du Trésor. — Fol. 50. Le cimetière des dames, l'église Saint-Nicolas.

— Fol. 51. Le palais abbatial. — Fol. 57. Notice sur les curés de

Remiremont.

2°. Manuscrit de l'abbé Renauld, ancien chanoine et écolàtre du

chapitre.

Fol. 65. (' Traits choisis, tirés de l'histoire de Remiremont, par

D. Gesnel, et titres des archives du chapitre dudit lieu, n Liste des

abbesses. — Fol. 77. « Précis de beaucoup d'événemens intéressans

concernant le chapitre de Remiremont. » — Fol. 83. Prieurés d'Héri-

val, Fougerolles, Beljefontaine. — Fol. 85. Ville de Remiremont. —
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Fol. 92. « Abrégé de l'histoire du Saint-Mont. » — Fol. lOG.

« Quelques motifs qui peuvent servir pour contribuer à la rédaction

d'un mémoire au sujet de la conservation de l'insigne chapitre de

Ucmiremont. n — Fol. 118. Histoire de Remiremont, par l'abbé

Henauld (incomplète). — Fol. 179. " Kvénemens intéressans pour

l'histoire de Remiremont, tirés de l'inventaire de ses archives. » 633

à 1789.

3". Manuscrit de l'abbé Louis Didelot.

Fol. 202. Généalogie des ducs de Lorraine. — Fol. 213. Notice sur

Catherine de Lorraine, par Alexandre Royer. 1695.— Fol. 225. Noms

et familles rappelés dans l'ancien martyrologe de Remiremont. —
Fol. 229. Testament de Catherine de Lorraine. 29 décembre 1636. —
Fol. 233 et 236. Notices sur Gérardmer.

XVIIl" et XIX" siècle. Papier. 242 feuillets. 375 sur 240 miUim.

Couvert, toile noire.

17. Cartulaire de Remiremont, depuis le testament de S, Romaric

jusqu'en 1780.

Deux parties : la première, du feuillet 1 au feuillet 183; la seconde,

du feuillet 184 au feuillet 343.

XVIIP siècle. Papier. 343 feuillets. 285 sur 220 miUim. Couvert,

toile noire.

18. Table alphabétique des anciens règlements de l'abbaye de Remi-

remont.

" Ex libris Caroli Coster, presbyteri, canonici Romaricensis. »

XVIII" siècle. Papier. 54 pages. 330 sur 225 millim. Cartonné.

19. Recueil de pièces concernant le chapitre de Remiremont.

Fol. 1. Notice du pallium. — Fol. 2. Notice sur une donation de

Charlemagne. — Fol. 3. Sur le règlement du chapitre. — Fol. 5.

Manière de réciter les ofGces. — Fol. 7. Sur la règle de S. Renoît

observée à Remiremont. — Fol. 9. Copie des ordonnances et édits des

années 1616, 1626, 1629, 166i, 1667, 1698, 1699, 1701 (manu-

scrit de l'abbé Vuillemin). — Fol. 31. Mémoire relatif à la dotation de

S. Romaric et aux possessions de ce chapitre. — Fol. 45. Mémoire

pour le procès de Diarville. — Fol. 57. État des droits, rentes, rede-

vances, etc., de la dignité de la dame secrète. 1680. — Fol. 63.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE RE AIIRE AIOXT. 167

Mémoire sur l'advocatie de Hemiremont. — Fol. 66. Sur la dotation

de S. Romaric. — Fol. 68. Sur la possibilité de raccompagnement.

— Fol. 74. Sur la monarchie de S. Komaric. — Fol. 78. Si, en 620,

il y avait un roi en Austrasie. — Fol. 84. Si le chapitre tient les

domaines communs des ducs de Lorraine, et vice versa. — Fol. 85. Si

S. Romaric a été prince d'Austrasie. — Fol. 90. Mémoire sur le

pariage.

XVII^-XVIII^ siècle. Papier. 01 feuillets. 250 sur 190 millim.

Couvert, brochée.

20. Recueil de pièces concernant le chapitre de Remiremont.

Fol. 1. « Visitatio et reformatio ecclesiae Sancti Pétri oppidi Roma-

ricomontis, in Lotharingia, per illustrem D. Ludovicum, corn. Saregi,

Dei et apostolicae sedis gratia episcopum Adriae, nuncium et visitato-

rem apostolicum facta de anno M. DC. XIIII. Comi, apud lo. Angelum

Turatum, successorem Q. Hieronymi Frovae. ^i Ouvrage imprimé, fort

rare, avec annotations manuscrites.

Fol. 52. CI Recueil de plusieurs difficultés qui ont esté proposée (sic)

à plusieurs docteurs et évesques, sur Testât présent des dames de Remi-

remont. Leurs réponses et résolutions ensuite. " — Fol. 53. Exposé

de l'état des dames de Remiremont. — Fol. 54. " Consultation sur

Testât de chanoinesse faite au R. P. D. Jean Mabillon. » Manuscrit

autographe, signé : « F. Jean Mabillon. n— Fol. 61. Copie d'une con-

sultation des docteurs en Sorbonne. 1685. — Fol. 73. Copie d'une

consultation de trois docteurs en Sorbonne. 1703. — Fol. 75. « Mémoire

pour consulter en ce qui concerne la conscience de M'"* Dorothée de

Salm, abbesse de Remiremont. r»— Fol. 81. Copie de l'acte capitulaire

du 3 décembre 1696, à la suite d'une résolution signée : « J. Bénigne

de Meaux r> (Bossuet). — Fol. 85. " Lettre de D. Jean Mabillon à un

de ses amis, touchant le premier institut des dames de Remiremont »

(copie). — Fol. 98. " Sentiment de D. Jean Mabillon touchant l'état de

Téglise collégiale des dames de Remiremont n (copie). — Fol. 102.

Mémoire du 9 octobre 1703.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 106 feuillets. 210 sur 160 millim.

Broché.

21. Recueil de pièces concernant l'histoire de Remiremont.

K° 1. Manuscrit de Louis Richard.
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Fol. 1. « Etal général de l'insigne église collégiallc et séculière de

Saint-Pierre de Hemiremont, par M'' Huclière, lieutenant Saint-Pierre n

(copie). — Fol. 20. a Notice sur Sébastien Valdenaire II, humble

prieur d'Hérival, de 155G à 1592, année de sa mort, et sur son

Histoire de Hemiremont, pour servir à celle du Val d'Ajol »
,
par

J. Claude Descharrière (copie). — Fol. 31. Registres ou commen
taires des choses mémorables de l'église de Saint-Pierre de Hemire-

mont, dédiés à M'"' la princesse Harbe de Salm, le Kî novembre 1588,

par Sébastien Valdenaire, prieur d'Hérival (copie). — 151 feuillets.

N° 2. Manuscrit du XVIP siècle.

« Histoire monastique de l'abbaye de Hemiremont, ordre de

S. Henoist " (composée en 1687, par ordre de l'abbosse Dorothée de

Salm). — 45 feuillets. " Ce manuscrit appartient à Jean-Baptiste

Roguier. «

N° 3. Manuscrit de Louis Hichard.

« Notice de la ville de Hemiremont, de ses antiquités et de son illus-

tration, par M' Villemiu. » (Liste des abbesses, Saint-Mont, Hérival, la

Magdeleine.) Copie de l'original qui est aux Archives municipales. —
51 feuillets.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 330 sur 210 millim. Cartonné.

22. Manuscrit de Louis Hichard.

1". « Anciens châteaux féodaux des Vosges. » 148 notices des divers

châteaux. — 190 pages.

2°. « Extrait d'un ouvrage intitulé : Armoriai de Lorraine n (notices

de plusieurs maisons nobles, avec les blasons dessinés). — 61 pages.

XIX» siècle. Papier. 332 sur 212 millim. Carlonné.

25. " Notices sur les anciens châteaux dont on voit encore des ruines

dans le département des Vosges y
,
par Louis Hichard.

XI\<' siècle. Papier. 13 feuillets. 260 sur 200 millim. Broché.

24. " Miscellanées ou mélanges de pièces, d'actes diplomatiques et

de documents relatifs à l'histoire de Lorraine, non imprimés «
,
par

Louis Hicbard. A la un, table.

XIX' siècle. Papier. 198 pages. 250 sur 190 millim. Huit cahieis.

2o. " Actes, titres et documents historiques relatifs à la délivrance
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des prisonniers faits par le chapitre de Remiremont ^
,
par Louis Richard.

XIX^ siècle. Papier. 12 feuillets. 250 sur 190 milhm. Broché.

20. Catalogue de livres d'histoire, par Louis Richard. 1212 ouvrages

indiques.

Papier. 51 feuillets. 250 sur 190 millim. Broché.

27. « Éloge de S. Ame, prêché en 1774 dans l'église Saint-Pierre

de Remiremont. " (Copie.)

X1X« siècle. Papier. U feuillets. 200 sur 150 millim. Broché.

28. « Histoire de la paroisse et commune du Val d'Ajol, Hérival et

communes voisines, arrondissement de Remiremont, département des

Vosges, par J. Jos. Claude Descharrière, prêtre du Val d'Ajol. n 1825.

Pages i-uiii. Préface ettahle. — Pages 1-336. Histoire du Val d'Ajol.

98 chapitres. — Pages 337-607. Preuves et table des preuves.

XIX' siècle. Papier. 300 sur 225 millim. Cartonné, dos veau brun.

29. Bréviaire, à l'usage de l'abbaye de Remiremont, contenant les

propres des SS. Amé, Romaric, Adelphe, etc.

Lettres en couleur jaune et rouge; mauvais état; il manque le com-

mencement et la Gn.

XVI" siècle. Papier. 157 feuillets. 185 sur 140 millim. Couvert, bois

et veau brun.

50. « Domaine d'Arches. Extrait de la reconnoissance des authorités,

juridictions, droits, rentes, cens et revenus du domaine de la prévosté

d'Arches, faitte par le s' Amé Philippe Doyette, substitut en icelle,

commissaire nommé à cet effet par feu Son Altesse Royale Léopold pre-

mier, d'heureuse mémoire, et par arrest de son Conseil d'Estat du

16 juillet 1727. «

XVIIP siècle. Papier. 420 pages. 410 sur 250 millim. Rel. veau

brun.

51-52. « Collection des animaux dont il est fait mention dans l'his-

toire naturelle de M' de Buffon, peints <à l'ancre (sic) de la Chine par

J. B. N. Marquis, sacristain et généalogiste du chapitre de Remiremont.

1768. » — Deux volumes.
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Tome P'. Titre peint et 210 figures d'animaux (incomplet).

Tome II. G2 figures d'animaux.

XVIII" siècle. Papier. 210 sur 117 millim. Cartonné, dos veau brun

(incomplet).

55-5i. Recueil des ordonnances de Lorraine.

1" volume, contenant les tomes I et II.

2° volume, contenant les tomes III et IV.

XVIIP siècle. Papier. 238 feuillets. 265 sur 215 niiUim. Rel. veau

brun.

5Î>. 1". « Tractatus de sacramentis. » — 310 pages.

2°. Fol. 1. « De morali tractatus, de legibus. 1728. » — Fol. 49.

u Tractatus de régula morum. 1728. " — Fol. 55. « Tractatus de vir-

tutibus theologicis. 1728. » — Fol. 80. " Tractatus de virtutibus car-

dinalibus. « — Fol. 120. « Tractatus de virtute religiouis. 1728. »

— 142 feuillets.

XVllP siècle. Papier. 230 sur 170 millim. Rel. veau brun. — (Pro-

vient du Saint-Mont?)

36. Traité de fortifications.

n Première partie de l'art de fortifier les places, où l'on explique les

différens sistèmes qui ont étez mis en usage jusqu'à ce jour et les diffé-

rens dehors qui ont étés pratiqués pour éloigner les approches. » 1726.

— 4 livres.

XVllP siècle. Papier. 58 planches en couleur. 197 pages. 390 sur

250 millim. Rel. veau brun.

57. Carton contenant cinq peintures chinoises polychromes.

Pùte de riz. 310 sur 225 millim. — (Don de M. Carlos Forel.)

58. Fol. 1. Catalogue des livres de la Bibliothèque de Remiremont

en 1826, M. Marc conservateur.

Fol. 33. Catalogue alphabétique des livres, cartes et gravures achetés

ou échangés pour le compte de la Bibliothèque de Remiremont.

XIX» siècle. Papier. 101 feuillets. 450 sur 300 millim. Cartonné.

50. Catalogue des livres de la Bibliothèque de Remiremont.

XIX" siècle. Papier. 370 sur 250 millim. Cartonné.
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40. Catalogue méthodique pour le classement des bibliothèques.

XIX" siècle. Papier. 48 feuillets. 235 sur 150 millim. Broché.

41. Antiphonaire romain, à l'usage du chapitre de Remiremont.

« Proprium de tempore, n

XVIII' siècle. Papier. 428 pages. 520 sur 350 millim. Rel. veau

brun.

42. Concession par le roi Louis XV de marques honorifiques aux

dames de Remiremont (croix canoniale, représentant, d'un côté,

S. Romaric, et portant, de l'autre, la date de 620, époque de la fonda-

tion de l'abbaye, laquelle croix était attachée à un large cordon bleu,

liseré de rouge, porté en écharpe de droite à gauche). 15 mars 1774.

45. Charte du duc René, fixant à la somme de 60 sous la redevance

à payer par le forestier du ban de Vagney au grand fauconnier. 14 sep-

tembre 1481.

44. Charte de Robert I", évêque de Chalon, ratifiant la donation

faite par Bénigne de « Givreio ^ (Civry) à la maison-Dieu de Marloux

de tout ce qu'il possédait dans la paroisse de Mellecey. 1205.

46. Transaction entre Félicité, dite Lorette, abbesse de Remiremont,

et l'évêque de Chalon-sur-Saône, au sujet de la maison-Dieu de Mar-

loux, appartenant à l'église de Remiremont. Une partie des biens de

Marloux est attribuée à l'hôpital pour son entretien, l'autre au chapitre

de Remiremont. La cure de Mellecey est unie .à l'hôpital, dont le curé

devient le recteur; en signe de dépendance, l'hôpital devra payer

annuellement aux dames du chapitre un denier d'or, valant 10 sous

petits tournois. — 1° Sceau de l'abbesse : « S. Felicitatis, dicte Lorete

Domhallc, abbatisse Romaricensis . » — Contre-sceau : « Sccrelum abha-

tissc Romaricensis. "— 2° Sceau du chapitre : " Sanctus Romaricus. »—
Contre-sceau : " S. conventus Romaricensis ad causas. " Janvier 1291

(V. s.).

46. Charte de pariage donnée par le duc de Bourgogne Hugues à

l'église de Remiremont pour tous ses biens sis en l'évêché de Chalon,

sauf pour l'hôpital de Marloux, dont l'église de Remiremont se réserve
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l'entière possession. Le duc soumet ses États à l'interdit de l'évêque

d'Autun, dans le cas où il manquerait à ses engagements. — Fragment

de sceau du duc; le sceau de l'évêque d'Autun manque. Mai 1266.

47. Fragment d'un acte de Léopold, duc de Lorraine. — Sceau

équestre du duc. — 1698.

48. Manuscrits de l'abbé Vuillemin et de Richard.

Fol. I. u Recueil de différens morceaux relatifs à l'insigne église de

Remiremont : monnoies, sceaux, reliefs, statues et autres monumens

respectables, dessinés par le P. F. Vuillemin, religieux, prêtre de

l'ordre des Mineurs dits conventuels, archiviste de cet illustre chapitre.

A Remiremont, 1779. »

Fol. II. Vues de Remiremont. — XVIII' et XIX' siècle.

Fol. 1. Monuments découverts à Remiremont, le 4 mai 1752, quand

on démolit la chapelle Saint-André. — Fol. 4. Vue du Saint-Mont. —
Fol. 10 v". u Digression sur l'état et sur les dignités de cette insigne

église; abbesse, doyenne, secrète, tourière, etc. » — Fol. 18. " Digres-

sion sur les privilèges et juridictions de l'insigne église. » — Fol. 23.

"Digressions sur l'état des domaines et seigneuries, sur les grands offices

et sur les receptes. " — Fol. 29- i2. Sceaux et monuments de Remi-

remont. — Fol. 46. Etude sur les monnaies de Remiremont, de

Richard.

XVIII'^-XIX» siècle. Papier, n et 61 feuillets. 250 sur 170 millim.

Cartonné.

49. Carte du bailliage de Remiremont, par M. Pierre, instituteur à

Rougemont. 1888.

oO. " Observations sur les réflexions de M. Rexon et les instructions

données aux députés des États généraux, par Grosjean, avocat. " En

déficit.
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BIBLIOTHÈQUE DE LUMVILLE

Fondée en 1838, la Bibliothèque de Lunéville possède actuel-

lement 13,215 volumes et brochures imprimés. Les manuscrits

et documents manuscrits, tous modernes, forment 32 volumes

et 1,072 pièces, dont suit le catalogue.

AIather.

1. " Remarques du droit françois en ce qui n'est pas gardé du droit

romain. « Ouvrage dédié à Xicolas Thomas. 1720. Tome I.

XVIII" siècle. Papier. 230 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel.

veau.

2. ^ Elementa juris civilis Romanorum, in libris quatuor collecta

per consultissimum viruni D. D. Chavanne, facultatum utriusque juris

celeberrimum antecessorem. Xeocastri, anno Domini 1768. r>

XVIII» siècle. Papier. 128 feuillets. 212 sur 162 millim. Rel.

veau.

5. Catalogue des monastères d'hommes et de filles, de l'Ordre de

Citeaux en France.

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 290 sur 240 miUlm. Non relié.
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4. " La vérité ou preuve de la révélation par l'histoire. Poème en

XVI chants, par J.-C.-L. Maréchal. ^

XIX.» siècle. Papier. IGl feuillets. 210 sur 190 niillim. Non relié.

5. « Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à

nos jours, mise en vers par Antoine IJagard. «

XIX' siècle. Papier. 144 feuillets. 220 sur 145 millim. Cartonné.

C « Recueil d'arrêts de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois,

par M. de Serre, conseiller à la Cour, et continué par M. de Ferriet,

aussi conseiller à la Cour, n

XVIIP siècle. Papier. 199 feuillets. 215 sur 175 milliui. Rel. veau.

7. Etat des visites et reconnaissances faites en 1751, par les officiers

de la maîtrise royale des eaux et forêts de Luné ville.

XVIIP siècle. Papier. 97 feuillets. 330 sur 225 miUim. Non relié.

8. Annales de Lunéville, par Guerrier.

XIX« siècle. Papier. 113 feuillets. 290 sur 210 millim. Carloiiné.

9. Recueil de faits pour servir à l'histoire militaire du corps des

carabiniers, par A. Albert, ancien capitaine-quartier-maître du 1" régi-

ment de carabiniers.

XIX^ siècle. Papier. Te\te, 206 feuillets; notes, 46 feuillets; cor-

rections, 68 feuillets. 365 sur 230 millim. Non relié.

10. Société d'agriculture de l'arrondissement de Lunéville. Corres-

pondance, rapports, mémoires, etc. 1820-1833.

XIX" siècle. Papier. 1 liasse. 192 pièces. 360 sur 250 millim.

H. Ouvrage en langue chinoise.

Papier. 148 pages. 330 sur 110 millim. Cartonnage recouvert de

soie jaune.

12. Discours adressé par un fonctionnaire public à M. Lalande,

évêque du département de la Meurthe, à son entrée dans son diocèse

(compris dans un ouvrage imprimé, intitulé : Apologie des décrets de

l'Assemblée nationale^ sur la constitution civile du clergé; ou lettre à M. le
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curé de..., parle P. Lalande, de l'Oratoire). — 3 pages. Sans date.

13. Teskeré, passeport en arabe, à l'usage de l'abbé Lhommée,

émigré français de 1792.

14. Requête adressée au Roi par François Picard, fermier des

dîmes à Badonviller. 1738.

lo. Acquêt pour Jean V***, à Baccarat. 1" janvier 1609. —
Parchemin.

16. Sœur Agnès de Ligniville subit les épreuves, avant de faire

profession de foi
,
pour entrer au monastère des religieuses de

Sainte-Claire de Bar. (Signature de Se. Jérôme Bégon, évêque deToul.)

1736.

17. u Oij il est prouvé l'indépendance du duché de Bar et la nullité

de sa mouvance. 1708. »

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 150 sur lOOniillim.

18. Location par l'abbaye de Beaupré à Pierre, seigneur de Vie,

d'une maison à Saint-Memin (Bezange-la-Petite). 1263. — Par-

chemin.

19. Assignation concernant la séparation du ban avec les religieux

de Beaupré. 1721.

20. Vente des cens et menus biens de l'abbaye de Beaupré.

Décembre 1777. — 3 feuillets.

21. Demande des habitants de Bénaménil, à l'effet d'être autorisés :

1° à aliéner un pàquis contenant 20 fauchées; 2° à vendre une petite

maison ayant servi au logement de leurs pâtres, et 3° à nommer cinq à

sept habitants pour gérer les affaires de la communauté et en délibérer

conjointement avec le syndic. — 2 feuillets sans date.

22. Dominique Galat, de Bienville, se plaint d'être en butte à la

haine de son curé. 1752.
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25. Fondation par A. de Lenoncourt du couvent des RR. PP. Domi-

nicains de Blainville. 1621.

XVII' siècle. Papier. G feuillets. 230 sur 180 millim.

24. Placet adressé à la communauté de Blainville, relatif à des

arbres plantés dans le cimetière. Réponse de la communauté. 4 juillet

1746. — 2 feuillets.

2o. Etat des redevances à payer par les habitants de Blainville au

marquis de Lenoncourt et Blainville. 1752.

XVIII* siècle. Papier. 11 feuillets. 250 sur 180 millim.

20. Chant guerrier dédié à la garde nationale deBlamont, par J. A. V.

(musicien). 1830.

27. Brevet d'honneur pour le citoyen David. (Signatures de Bona-

parte, de Carnot, ministre delà guerre, et de Hugues Maret, secrétaire

d'État.) 27 thermidor an VllI. — Parchemin.

28. Taxe des viandes de boucherie. 1733.

29. Lettre autographe de Boulay (de la Meurthe). l" septembre

1851.

50. Quinze jours de prison, par Brave. 1878-1880.

XIX" siècle. Papier. 7 feuillets. 220 sur 170 millim.

51. Au sujet du curé commun, entre Buriville et Reclonville. —
Sans date.

52. Calendrier perpétuel, par J.-F. Kummerer. 1791.

55. Réponse de Charles, diacre, cardinal de Lorraine, évêque de

Strasbourg et Metz, à Jean de Vainnille. 1620. — Parchemin.

54. Poème au sujet de la victoire remportée par Charles de Lorraine

sur les Bavarois, le 9 mai 1743, à Erblach près Braunau. —
2 feuillets.
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5o. Extrait de naissance de François Chérier. 17 nivôse an VII.

56. Lettre de provision pour le sieur Jean Cliéron, 1G38. (Signa-

ture de Charles IV, duc de Lorraine.)

57. Petite brochure en caractères chinois.

Papier. 7 feuillets. 210 sur 100 millim.

58. Lettre de GoUin, cuisinier de M. de Kinicle, au ^cuisinier de

M. de Spada. 27 juillet 173G. — 2 feuillets.

59. Commission sur arrêt. 1780. — Parchemin,

40. Question d'exemption de corvées. 1749.

41. Lettre autographe de Cyfilc, 1" décembre 1786.

42. Requête des habitants de Deneuvre, à l'occasion de la recon-

struction de leur église. 1750.

XVII^ siècle. Papier. 8 feuillets. 340 sur 210 miUim.

45. Requête au sujet des carrières de Deuxville. 11 mars|I732l

{Signature d'Élisabeth-Charlotte.) — 2 feuillets.

44. Lettre de M. Dumas, de l'Académie française, eu faveur de la

Société de secours des amis des sciences. 25 janvier 1881. ^

2 feuillets.

45. Trois lettres autographes de Mathieu de Dombasle. 1822.

46. Échange de terrains. 15 février 1439. — Parchemin.

47. Modèles d'écriture, par Thiriot, maître d'écriture à l'École dos

pages de Stanislas. 1" juin 1761. — 2 feuillets.

48. La communauté d'Einville s'oblige à fournir la quantité de

deux arpents de bois par an au seigneur comte de Rouvier, baron de

Montureux. Mars 1750.
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49. Lettre autographe de Barthclemy-Prosper Enfantin. 26 février

1857.

iiO. Géologie à l'usage des écoles, par J.-F. Lebrun. 1880.

XIX** siècle. Papier. 28 feuillets. 345 sur 225 millini.

ol. Certificat de A. Grandvoinnet, chirurgien juré. 5 février 1748.

i>2. Deux autographes de l'abbé Grégoire. 24 novembre 1788,

29 pluviôse an V.

i>5. Carte du produit des grueries du département de Pont-à-

Mousson. 1712.

iiA. Douze pièces relatives à la réclamation faite par Barthélémy

Guibal, sculpteur du roi de Pologne, comme auteur principal de la

statue de Louis XV, érigée à \ancy en 1755.

66. 1°. Autobiographie de l'abbé Halanzier, ancien chanoine régulier,

curé constitutionnel de Lunéville, né en 1750.

XIX" siècle. Papier. 31 leuillels. 220 sur 180 millim.

2°. Correspondance, sermons, etc., de l'abbé Halanzier.

XIX« siècle. Papier. 17 feuillets. 230 sur 180 millim.

o6. Deux lettres autographes du général Haxo. 3 février 1827,

14 avril 1828.

67. Extrait du testament du prince de Hohenlohe. 7 juin 1829.

(Traduit de l'allemand.)

6i^. Signification d'huissier. 6 octobre 1717.

;>î). 1". Toisé des ouvrages fournis par Jean Jadot et quittancé par

lui. 16 octobre 1713. — 3 feuillets.

2". Jadot, Jean-Nicolas, prie le sieur Chevier de remettre le compte

des cens de 1615 et l'arrêt intervenu au sieur André, en donnant
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récépissé. 1753, (Jadot, Jean-\icolas, fils du précédent, était archi-

tecte ordinaire de François IH, duc de Lorraine.)

X11II« siècle. Papier. 4 feuillets. 330 sur 210 uiilliui.

60. es. Jeandidier, reçu au nombre des avocats de la Cour sou-

veraine de Lorraine et de Bar. 17 mai 1770. — Parchemin.

(jl. Devis général des ouvrages militaires à exécuter dans la place

de Lunéville. 25 janvier 1825.

XIK« siècle. Papier. G2 feuillels. 320 sur 220 millim.

(>2. Conventions entre l'entrepreneur des bâtiments militaires de

Lunéville et divers. 1825, 1826, 1827.

XIX« siècle. Papier. 26 feuillets. 350 sur 220 millim.

05. Mémoire des charmilles plantées aux bosquets de Lunéville.

5 avril 1731.

04. Articles 6 à 14 du règlement des cadets de Lunéville. —
Parchemin.

G6. Etat des ustensiles appartenant à la ville de Lunéville, qui se

trouvaient dans les casernes de cette place en 1753. — 2 feuillets.

00. Mémoire portant la signature de M. Chapitel, curé de Luné-

ville. 20 septembre 1783.

67. Requête adressée à Messieurs les douze du Conseil de la ville

de Lunéville, par Anne IJIaise, tendant à ce qu'une somme annuelle

de vingt francs lui soit continuée pour tenir l'école des petites filles de

cette ville. Avril 1624.

08. Obligation de 110 francs au profit des revenus de l'école de

Lunéville. 4 mars 1689. — Parchemin.

09. Liste des étrangers arrivés à Lunéville, le 24 janvier 1747.

, 70. « Extrait des registres du Conseil roial des finances et com-

12.
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merce «, relatif aux foires de Luncville. 25 mars ]765. — 4 feuil-

lets. Parchemin.

71-83. Fondations de messes aux Minimes de Lunéville.

71. Une messe basse à perpétuité, moyennant 1,000 francs. 1623.

— Parchemin.

72. Messes, avec vigiles, pour Anne Vincent, moyennant 150 francs.

30 juillet 1G78.

73. Messe à perpétuité, pour Anne Bousémon, veuve Grandidier.

26 août 168 4. —2 feuillets.

74. Six messes pour le repos de l'àme de Barbe Suisse. 10 mars

1706. —2 feuillets.

75. Messe mensuelle, pour Barbe Sirejean. 1" août 1713.

76. Soixante-sept messes, pour Barbe Sirejean. 18 avril 1714. —
Parchemin. 2 feuillets.

77. Deux messes basses, pour Jean Chaton. 26 avril 1718. — Par-

chemin.

78. Alesses pour la famille Lhuillier. 26 novembre 1725. — Par-

chemin. 2 feuillets. Signification aux héritiers. 19 novembre 1740.

Papier. — 1 feuillet.

79. Soixante-dix messes par an, pour M. Bruges, de Colmar.

27 août 1761.— 2 feuillets.

80. Vingt-quatre messes basses, pour le repos de l'àme de

Mme Louise-Elisabeth Orry, marquise de la Galaizière. 19 septembre

1761. — Parchemin. 2 feuillets.

81. Ordonnance de Stanislas, statuant sur la requête des religieux

Minimes de Lunéville, relative à la fondation de vingt-quatre messes
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basses, pour le repos de rame de la marquise de la Galaizière. 2 jan-

vier 1762.

XVIII" siècle. Parchemin. G feuillets. 250 sur 180 millim.

82. Douze messes basses, pour Nicolas Robert. 13 septembre 1763.

— 2 feuillets.

85. Douze messes par an, pour le roi de Pologne, duc de Lorraine

et do Bar. 13 novembre 1764. — Parebemin. 2 feuillets.

84. Fondation aux Carmes déchaussés de Lunéville de quinze

messes basses, par François .lacon, premier huissier de la chambre de

Son Altesse Royale. 28 juillet 1733. — 2 feuillets.

8ï>. Fondation au couvent de Lunéville de quinze messes basses,

par an, à perpétuité, par la dame Anne Parmentier, moyennant

349 livres, fondation acceptée par Chrysostome Lenoir, provincial du

couvent. 5 octobre 1729.

86. Adjudication des trois fours banaux de Lunéville, le 19 juillet

1738.

87. Placets adressés au chancelier intendant de Lorraine et à mes-

sieurs les officiers de l'hôtel commun de Lunéville par Jean-Baptiste

Gay, ancien procureur syndic de l'hôtel commun de Lunéville. 12 juin

1756. (Deux signatures autographes du marquis de la Galaizière.) —
2 pièces.

88. " Ftat de la dépense pour bois, chandelles, lits, logements et

corps-de-garde du bataillon des gardes de Lorraine. 8411 1. 10 d. »

89. Pièce relative à des fournitures militaires pour le régiment des

gardes. 16 septembre 1714. (Signatures de Léopold, duc de Lorraine,

et du marquis d'Hablenville.)

90. Ordonnance de payement, pour fournitures de lits à la gendar-

merie. 24 janvier 1714. (Signature de Léopold, duc de Lorraine.) —
2 feuillets.
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01. Requêtes adressées à Son Altesse Royale par Charles Jean-

roy et Jean-Claude Mathieu, bourgeois de Lunéville, collecteurs de la

taille de la subvention imposée sur les bourgeois de ladite ville.

19 janvier 1703. (Signature de Léopold, duc de Lorraine.) — 2 pièces.

4 feuillets.

92. « A quel titre la famille de Lorraine possède les terres et sei-

gneuries entendues dans l'Europe sous les noms de duché de Lorraine

et de Rar non mouvant de la France. "

XVII" siècle. Papier. 10 feuillets. 190 sur IGO millim.

95. Copies d'ordonnances de police rendues dans les XVV et

XVII' siècles, pour Lunéville et Nancy.

Xl\^ siècle. Papier. 48 pages. 230 sur 185 millim.

94. Prise de possession d'un pré par les Minimes de Lunéville.

6 mai 1643. — 2 feuillets.

9i>. Transport d'une rente de 70 francs fait par la marquise de Ville,

au profit des Pères Minimes de Lunéville. Février 1647. — 2 feuillets.

9G. Ordonnance de Léopold, duc de Lorraine, en réponse cà une

requête des habitants de la communauté de Lunéville, demandant

d'être déchargés de certaines impositions. 27 janvier 1703. (Signa-

ture de Léopold.)

97. Requête adressée à François III, duc de Lorraine, par Michel

Duraffort, marchand bourgeois de Lunéville. Il demande la permis-

sion de poursuivre une sentence obtenue contre Vernier. 27 juin 1730.

(Signature de François III.) — 2 feuillets.

98. Requête adressée à Son Altesse Royale Madame Régente, au

sujet d'une somme de 900 livres due par la ville de Lunéville aux

enfants Vaultrain. 7 octobre 1736. (Signature d'Élisabeth-Charlotte.)

— 2 feuillets.

90. Les Minimes du couvent de Lunéville sont condamnés par le

marquis de Lambertye, bailli de Lunéville, <à dire et célébrer, par
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chaque jour de fête et dimanche, la messe en la chapelle de l'hôpital

de Viller. 4 juillet 1739. — Parchemin. 2 feuillets.

100. Extraits du registre des causes ordinaires du greffe du bail-

liage de Lunéville, relatifs à un procès entre les Minimes du couvent

de Lunéville et Barbe de Geoffrigny, veuve Guillermin. Jugement du

16 mars 1637; expédition dudit, en date du 25 avril 1743.

XVIIl" siècle. Papier. 6 feuillels. 250 sur 180 millim.

101. Obligation par François Chapellier de fournir le pain au

bureau de l'aumône publique de Lunéville. 19 octobre 1751.

102. " État des forces et facultés des communautés de la subdélé-

gation de Lunéville, relevé sur leurs comptes, revisés en l'année mil

sept cent cinquante et un. d

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets. 330 sur 210 millim.

lOÔ. Le marquis de la Galaizière, statuant sur une requête du syndic

d'Avricourt, condamne à 10 francs d'amende chacun, dix-huit habi-

tants de la commune, pour anticipation sur les chemins communaux.

XVlll' siècle. — 2 feuillets.

104. Extraits de lettres relatives à la réduction des messes.

XVIIP siècle.

lOo. Lettre du ministre de la guerre informant le sieur Jean-Fran-

çois Lebrun qu'il est admis dans le corps des vétérans. 1 7 pluviôse an IX.

lOG. Trois invitations à des « paper hunt » , manuscrites avec gra-

vures. 1881 et 1882.

107. Jugement pour Charles-Louis Chéron, peintre ordinaire de

Stanislas, contre Claude Fouesse, dit Braban, au sujet d'une place de

banc dans l'église paroissiale de Lunéville. 15 février 1740. — Par-

chemin. 4 feuillets.

108. Pièce relatant huit arrêts concernant la ville de Lunéville.

XVIIP siècle.



i8V MANUSCRITS

109. Le bedeau et le suisse de la paroisse de Lunévillc demandent

d'être « gratieusés ^ d'un cierge, le jour de la Purification. 18 janvier

1758.

110. Adjudication de la fourniture de la cire neuve façonnôe pour

le luminaire de la paroisse Saint-Jacques de Lunéville. 30 décembre

17-41. — 2 feuillets.

111. Le Conseil général de la commune de Lunéville invite les

administrateurs du directoire du district de Lunéville à procéder

aux réparations de l'église Saint-Jacques. 19 tbermidor an III. —
4 feuillets.

112. Acte relatif à la prise de possession de la chapelle Saint-Maur

de Viller par les Pères Minimes du couvent de Lunéville. 31 août 1 756.

— Parchemin. 2 feuillets.

115. Programmes de spectacle : au théâtre du petit château, le

19 juin 1880; chez Mme Ladureau, le 22 février 1881. — 2 pièces.

114. Rapport de M. Daristay de Chàleaufort à la municipalité de

Lunéville sur l'état du pont de Viller. 10 février 1791.

llo. Des signes maçonniques.

XVIII" siècle. Papier. 11 feuillets. 170 sur llOmlUim.

116. Deux lettres de M. de Mahuet, intendant des finances, à

M. d'Hablainville, lieutenant général de police, relatives h l'adjudi-

cation de la fourniture du bois et de la chandelle pour le régiment aux

gardes de Son Altesse Royale. 16 et 24 février 1713.

117. Pièce revêtue de la signature du duc Antoine, relative à la

Goutte des Meix (Marainviller). 18 juin 1532. Parchemin.

118. Copie de l'acte du mariage religieux de Nicolas-François

Prudhomme et d'Agnès Lamy. 22 septembre 1761.

119. « Retenue de femme de chambre surnuméraire pour la
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demoiselle Dorvath j>
,
par ordre de Marie-Antoinette, (Signature de la

Reine.) 1" mai 1782. Parchemin.

120. Xote des dépenses faites par Dominique Thouveny, voiturier.

XVIIP siècle.

121. Plainte adressée par deux maires d'Ogéviller à M. Alliot,

lieutenant général de police, contre plusieurs habitants de la com-

mune, pour avoir été insultés étant dans l'exercice de leurs fonctions.

15 mars 1732. — 2 feuillets.

122. Le lieutenant général de police de Lunéville, Alliot, condamne

à dix francs d'amende chacun, quatre habitants d'Ogéviller, qui ont

insulté les maires dans l'exercice de leurs fonctions. 21 mars 1732.

125. Mémoire résumant les difficultés existant entre Jean Chatton

et Joseph Lhuillier, au sujet d'une ruelle de ville abandonnée par la

communauté d'Ogéviller à Jean Chatton, et demandant que Joseph

Lhuillier soit condamné aux dépens. 5 novembre 1746.

124. " Etta des echel que le sieur Pergaux, paintre du Roy, a vandu

au sieur F. Colot, conseillier de l'hôtel-de-ville de Lunéville pour le

service de la ville, le vingt novembre 1766. j»

125. " Deffense du R. P. Benoist Picart, de Toul, prêtre capucin

de la province de Lorraine, sur son Histoire ecclésiastique, etc., du

diocèse de Toul. Pour servir d'introduction à la réplique contre la def-

fense de l'église de Toul. »

XVIII» siècle. Papier. 22 feuillets. 330 sur 220 millim.

126. Lettre par laquelle M. de Pixerécourt offre à M. Pariset,

notaire à Lunéville, plusieurs volumes de sa bibliothèque, entre autres

les trois premiers volumes de son théâtre. 14 août 1842.

127. « Extrait de l'article cent huit du compte de la ville de Rozières

aux Salines, rendu par M" Christophe Martin, receveur des deniers

patrimoniaux et d'octrois de la ville de Rozières. 4 aoust 1741. »
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128. Description d'un nouveau système de routes à voies régulières.

XLV siècle. — 2 feuillets.

129. Nicolas Saucerotte, chirurgien gradué à Lunéville, demande

d'être reconnu en qualité de greffier du premier chirurgien du Roi.

17 octobre 1770.

150. Programme de la fête de Sidi Brahim, 4* bataillon de chas-

seurs à pied. 23 septembre 1882.

151. " Copie de la lettre du roy Stanislas dans laquelle il fait la

relation de sa sortie de Dantzich. ^

XVIII" siècle. Papier. U feuillets. 220 sur 170 millim.

152. « Lettres de naturalité pour Vital-Constantin Dumont. 17jan-

vier 1752. » (Signature de Stanislas.) — Parchemin.

155. " Brevet de secrétaire du Koy pour le sieur Dumont. 22 may

1758. » (Signature de Stanislas.) — Parchemin.

154. Les héritiers de Claude Bagesse cèdent leurs droits de succes-

sion à Jean Cherrier, secrétaire de l'hôtel de ville de Lunéville. Sep-

tembre 1750.

15o. Requête adressée par les maîtres et compagnons bourgeois de

Lunéville au conseil dudit lieu, pour obtenir une modification de leurs

tarifs. 10 septembre 1G29.

156. François Blouet de Camilly, évêque de Toul , élève au diaco-

nat Jean-\icolas Voirin, sous-diacre. 7 mars 1707. Texte latin. —
Parchemin.

157. « Catalogus Tullensium episcoporum, ex rituali impresso

anno 1616. « — 2 feuillets.

158. Vente par Jean Lemoine, de Tichemont, à Richard des Armoi-

ses, de tout ce qu'il possède à Giraumont, Flirey, Beaumont, etc.

16 mai 1385. — Parchemin.
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139. X^otes relatives aux réparations de l'église de Verdenal.

28 octobre 1750. — 2 feuillets.

140. Élection d'un syndic à Vitrimont. 28 décembre 1747.

141. Bulle du pape Clément XII, relative à l'abbaye de Craou

(Croismare), avec un sceau en plomb. 1731. Texte latin. — Parche-

min. Mauvais état de conservation.

142. Le sieur Dominique Malclève rend hommage à Charles IV,

duc de Lorraine, pour la maison dite la Cour Sauvage, à Lunéville.

20 juin 1664. (Signature de Charles.)— Parchemin, avec sceau en cire.

143. Certificat attestant que Pierre-Nicolas Larcher a obtenu le

grade de bachelier et celui de licencié à l'Université de Pont-à-Mous-

son, le 23 août 1750. Texte latin. — 2 feuiliols.

144. Lettre adressée par M. Carnot, sénateur, à M. Camille Viox,

député de l'arrondissement de Lunéville, concernant la donation que

fait M. Carnot, au musée de Lunéville, de la montre et du chapeau de

l'abbé Grégoire. 5 avril 1884. — 2 feuillets.

14o. '< Cursus philosophicus in partes quatuor. 1737. " — Quatre

volumes.

XVIIb siècle. Papier. 221, 151, 424 et 294 feuillets. 210 sur

160 millim. Rel. parchemin.

146. Lettre de Cyfflé, mandant à M. Perin, notaire royal à Luné-

ville, de tenir 50 louis à la disposition de son frère partant pour la

Flandre. 1" juillet 1785. — 2 feuillets.

147. Adjudication au rabais des travaux à exécuter à Lunéville,

pour le parachèvement du bâtiment dans lequel est établi le collège.

16 mars 1813.

XIX.' siècle. Papier. 1 liasse. 8 pièces. 225 sur 175 millim.

148. Archives provenant d'Augustin-Charles Piroux, lieutenant de

police à Lunéville, de 1785 à 1788.

XVIII» siècle. Papier. 37 liasses. 686 pièces. 360 sur 240 millim.
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l-iO. Lettre de l'abbé Grégoire à M. Trognon, payeur particulier à

Marseille. 14 mai 18^29.

150. Brevet autorisant Jean Raison, dit la Grandeur, brigadier au

régiment des carabiniers de Monsieur, à porter le médaillon de deux

épées en sautoir. 30 janvier 1781. — Parchemin.

151. Lettre de M. L. Pasteur, en faveur des familles de savants

morts sans laisser de ressources. 25 décembre 1885.

152. Copies d'anciennes ordonnances de Lorraine (1232 à 1707).

— Quatre volumes.

XVIIP siècle. Papier. 156, 276, 234 et 257 feuillets. 215 sur

170 millim. Rel. carton.

155. Fac-similé de l'acte de baptême de .lean-Nicolas Stofllet, géné-

ral vendéen, extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Batbe-

lémont-lez-Bauzemont (né le 3 février 1753, baptisé le 4).

154. Introduction ta la lecture des écritures usitées aux XI% XII%

XII1% XIV% XV% XVl" et XVII" siècles, par Alphonse Chassant. —
Copie.

XIX" siècle. Papier. 8 feuillets. 220 sur 140 millim.

155. Franc-maçonnerie.

XIX" siècle. Papier, 1 liasse contenant 1 volume. 94 feuillets. 165

sur 110 millim. Bel. veau. 3 plaquettes : 1, 13 feuillets; 2, 9 feuil-

lets; 3, 9 feuillets. 180 sur 110 milHm.

15G. Franc-maçonnerie.

XIX" siècle. Papier. 1 liasse contenant 6 plaquettes de 10, 10, 10,

20, 12, 6-8 feuillets. 290 sur 190 millim,

157. Observations météorologiques faites à Lunéville, par M. Per-

rin, capitaine en retraite, pendant les années 1805 et 1806, 1817 à

1830, 1832 à 1838, 1843 à 1847 et 1849.

XIX» siècle. Papier. 28 cahiers. 737 feuillets. 340 sur 230 millim.

Enliassc.
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1^8. Dossier relatif à rérection de la statue de l'abbé Grégoire sur

la place des Carmes, à Lunéville, le 12 juillet 1885, comprenant :

1* correspondance concernant les souscriptions des villes et départe-

ments ;
2° correspondance des artistes qui ont pris part au concours

;

3" correspondance israélite; 4° correspondance diverse; 5" listes de

souscripteurs.

XIX° siècle. Papier. 1 liasse contenant 190 pièces. 310 sur

230 niillim.

lo9. Notes de M. Brave, professeur de rhétorique, sur le collège de

Lunéville. (1825-1880.)

XIX.« siècle. Papier. 11 feuillels. 220 sur 170 millim.

IGO. Notice sur le calendrier de l'ordre teutonique, existant à la

Bibliothèque de Lunéville, par M. Audiguier, conservateur du musée

de Saverne.

XIX* siècle. Papier. 4 feuillels. 215 sur 160 millim.

161. Deux lettres et trois pièces de vers, de M. P. G. de Dumast.

11 mai et 5 novembre 1877.

XIX* siècle. Papier. 5 pièces. 240 sur 180 millim.

162. Firman du sultan Abdùl-Ahmed, portant autorisation à

C. S. Sonnini de voyager dans l'intérieur de ses Etats. Février 1788.

165. Ouvrage en langue chinoise, provenant de la bibliothèque de

Hué (Annam).

Papier. 64 feuillets, dont 40 écrits. 320 sur 180 millim. Couvert,

étoffe de soie brique.

164. " Fac-similé d'une lettre de la main de Henry IV, écrite à

Manaud de Batz, gouverneur de la ville d'Eux en .Armagnac. »

1577.

16o. 1°. Brevet de lieutenant de cavalerie décerné par Stanislas au

sieur Najac, le 5 septembre 1750. — Parchemin. (Signatures de Sta-

nislas et d'AUiot.)

2°. Arrêt de Stanislas, du 7 décembre 1748, portant certificat de
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service du sieur Najac, dans les gardes du corps. (Signatures du baron

de Battiucourt et du marquis de Boufflers.)

XVIII' siècle. 1 liasse. 2 pièces. 2 cachets en cire rouge. 1 timbre

sec. 225 sur 210 niillim.

1G6. Requête présentée au Roi par Louis-Charles Othon, prince de

Salm, abbé commendataire des abbayes de Bohéries et de Beaupré,

pour la réfection de l'abbaye de Bohéries. 3 septembre 1754.

Xl'III' siècle. Parchemin. 8 feuillets. 320 sur 250 millim.

1G7. Privilège accordé par Camille-Louis de Lorraine, prince de

Marsan, etc., gouverneur du comté de Provence, à André Beaussier,

négociant à Marseille, pour l'exploitation des spectacles de la ville de

Marseille. 30 décembre 1778. — Parchemin.

1G8. Vente par Jean-Krançois Dubessey, brigadier de la gendar-

merie du roi de Pologne, à François-Ferdinand Le Seing, professeur

de mathématiques et maître de dessin pour l'architecture de l'Acadéinie

royale et militaire du roi de Pologne, d'un grand enclos sis à Luné-

ville, avec maison au milieu, bâtiments et dépendances. 24 mars 1756.

XVIII" siècle. Parchemin. 12 feuillets. 220 sur 160 millim.

169. Vente par François-Ferdinand Lescin, professeur de mathé-

matiques, à Etienne Thomin, escuyer, lieutenant des chasses du roi

de Pologne, et à Anne Marguerite, née comtesse de Fiquelmont, son

épouse, d'un grand enclos sis à Lunéville, avec maison au milieu, bâti-

ments et dépendances. 31 octobre 1757.

XVIII° siècle. Parchemin, 4 feuillets. 250 sur 180 millim.

170. Vente par les héritiers de défunts M. Etienne de Thomin,

capitaine de cavalerie, et de dame Anne Marguerite, née comtesse de

Fiquelmont, son épouse, à Dominique Vincent, d'un grand enclos sis

à Lunéville , avec maison au milieu , bâtiments et dépendances.

26 août 1782.

XVIil' siècle. Parchemin. 4 feuillets. 250 sur 180 millim.

171. Autographe de Georges Mouton, maréchal comte de Lobau,

député de Lunéville. 6 février 1820.
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172. Brevet de la médaille accordée à titre de récompense natio-

nale par le roi Louis-Philippe à AI. François-Polydor Belcour.

29 juillet 1831.

173. Bible en langue sanscrite.

Papier. 349 feuillets. 215 sur liO milliui. Folios 1G9 et 170 déchi-

rés; il ne reste que l'angle supérieur gauche. Non relié.

174. Archives de M. Perrin, ancien notaire à Lunéville, pour servir

à l'histoire de cette ville.

XVI1% XVIII* et XIX' siècle. Papier. 1 liasse. 184 pièces. 360 sur

250 millim.

176. Notes généalogiques concernant les familles lorraines : 1° des

Armoises; 2" de Bassompierre ;
3" de Bourcier; 4° d'Haraucourt;

5° d'Holfelize; 6" de Ligniville; 7° de Reinach; 8° de Rennel, par Léon

Le Brun.

XIX« siècle. Papier. 51 feuillets. 350 sur 230 millim. Non relié.

176. Croquis d'histoire universelle d'après la loi du progrès, par le

commandant Ferdinand Durand. 1" volume d'un ouvrage non ter-

miné.

XIX' siècle. Papier. 362 feuillets. 320 sur 220 millim. Non relié.

177. Rapport du général L'Hotte, sur la manœuvre avec cadres,

exécutée par la 6' brigade de cavalerie, du 29 juin au 3 juillet 1880.

XIX' siècle. Papier. 28 feuillets. 348 sur 225 millim. Non relié.

178. « 6' brigade de cavalerie. Charges contre la cavalerie. (Ecoles

du peloton, de l'escadron, du régiment.) Boxe-Bàlon » par le général

L'Hotte. 15 mars 1881.

XIX' siècle. Papier. 12 feuillets. 348 sur 230 millim. Non relié.

170. Acquêt pour Nicolas-Antoine Bichot, ancien officier débouche

du feu roi de Pologne, sur Gaspard Kost, ancien chef de cuisine dudit

feu roi, d'une partie de jardin sise sur le ban de Lunéville, lieudit a Ez

vieux fossés " . 10 avril 1771. — Parchemin.
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MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE CHMBÉRY

La Bibliothèque de Chambéry compte environ 35,000 volumes,

provenant, pour la plus grande partie, du legs de l'abbé de Mel-

larède, qui en l'ut le fondateur; du collège des Jésuites, qui fit

place au lycée, et des legs des avocats Pillet et Guy, de l'astro-

nome Marcoz, du docteur Rey, du général Bataillard et du

baron Garriod. Les manuscrits ne sont qu'au nombre de 38, mais

ils sont en général intéressants, il y a lieu de signaler entre

tous le n" 4, Bréviaire dit d'Amédée VIII, duc de Savoie, qui a

une valeur considérable au point de vue artistique.

1. Livre d'heures.

Fol. 3. Calendrier, en français, où l'on trouve, en lettres d'or, les

noms de saints de l'église de Paris : S'° Geneviève, S. Éloi, S. ALirtin,

S. Laurent, S. Barthélémy, S. Louis, S. Leu et S. Gilles, S. Denis,

S. Marcel. Les autres saints caractéristiques appartiennent à l'Ile-de-

France.

Fol. 21. Commencement des heures de la Croix. — Fol. 54. « Offi-

cium de Cruce. « Incomplet. — Fol. 55. Heures du Saint-Esprit. —
13.
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Fol. 97. Les psaumes de la pénitence. — Fol. 109. Litanies des saints,

où Ton trouve les noms de S. Denis, S. Gervais, S. Protais, S. Cor-

neille, S. Cyprien, S. Kemi, S. Éloi, S. Firmin, S. Louis, S. Ger-

main, S. Amand, S. Quentin. — Fol. 117. OfOce des morts. —
Fol. 1G5. " Oralio vcnerabilis Bede presbiteri de VII ullimis verbis

Domini nostri Jesu Cbristi in cruce pendentis. « — Fol. 175. l*rières

à la Vierge. — Fol. 179. Suite d'antiennes pour Toffice de la Croix;

— Fol. 180. Les fêtes de la Trinité; — Fol. 181. S. Michel; —
Fol. 182. S. Jean-Baptiste; — Fol. 183. S. Jean l'Évangéliste; —
Fol. 184. S. Julien; — Fol. 185. S. Antoine; — Fol. 180. S. Sébas-

tien; — Fol. 188. S. Fiacre; — Fol. 189. S. François; — Fol. 190.

S. Bernardin de Sienne; — Fol. 191. S. Vincent; — Fol. 193.

S. Pierre de Luxembourg; — Fol. 194. S. Pierre et S. Paul; —
Fol. 195. S. André; — Fol. 19G. S. Jacques, apôtre; — Fol. 197

S. Simon; — Fol. 199. Les Apôtres; — Fol. 200. Les Martyrs; —
Fol. 201. Les Confesseurs; — Fol. 202. S'» Catherine; — Fol. 203.

S'* Marguerite; — Fol. 204. S" Apollonie ;
— Fol. 205. S"= Barbe;

— Fol. 206. Tous les Saints.

Ce manuscrit contient de nombreuses miniatures à pleine page. Ce

sont : Fol. 21. L'Annonciation; — Fol. 43. La Visitation; — Fol. 55.

La Pentecôte; — Fol. 57. La Nativité; — Fol. 04. L'Adoration des

bergers; — Fol. 75. La Présentation; — Fol. 88. Le Couronnement

de la Vierge; — Fol. 97. Le roi David; — Fol. 117. La Bésurrection

de Lazare; — Fol. 179. La Vierge instruisant l'Enfant Jésus; —
Fol. 179. Le Sacré Cœur; — Fol. 180. La Trinité; — Fol. 181.

S. Michel terrassant le démon ;
— Fol. 182. La Décollation de S. Jean-

Baptiste; — Fol. 183. S. Jean l'Évangélisle; — Fol. 184. S. Julien

et S" Basilisse; — Fol. 185. S. Antoine; — Fol. 180. Le Martyre de

S. Sébastien; — Fol. 188. S. Fiacre; — Fol. 189. S. François

d'Assise; — Fol. 190. S. Bernardin de Sienne; — Fol. 191. S. Vin-

cent; — Fol. 193. S. Pierre de Luxembourg; — Fol. 194. S. Pierre

et S. Paul; —Fol. 195. S. André; — Fol. 190. S. Jacques, apôtre;

— Fol. 197. S. Simon; — Fol. 200. Les Martyrs; — Fol. 201. Les

Confesseurs; — Fol. 202. S'^ Catherine; — Fol. 203. S'" Marguerite;

— Fol. 204. S'" Apollonie; — Fol. 205. S'" Barbe; — Fol. 206.

Tous les Saints.

XV» siècle. Parchemin. 207 feuillets. 132 sur 90 millim. Rel. cuir

du XVIIl' siècle.
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2. Psautier.

Fol. 3. « Incipit liber hymnorum vel soliloquiorum prophète de

Christo. ))

Fol. 146 v°. Table alphabétique des psaumes.

XIV' ou XV' siècle. Ecriture italienne. Parchemin. 153 feuillets.

145 sur 100 millim. Rel. veau.

3. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, en français, dont les noms caractéristiques,

ainsi que ceux des litanies, indiquent une origine savoyarde ou pié-

montaise.

Fol. 15. Évangile selon S. Jean : « In principio erat Verbum... »

— Fol. 2G V. Heures de la Croix. — Fol. 30. Heures du S. Esprft.

— Fol. 33 v°. Heures de la Vierge. — Fol. 66. Psaumes de la péni-

tence. — Fol. 75. Litanies des saints, où l'on trouve les noms des

SS. « Gengulphe, Unebalde, Frodoberte, Fiacri, Grisogone », des

SS'" u Mastidia, Hoildis, Savina, Siria, Maura, Geltrudis, Cristina,

Julita, Apolonia » .— Fol. 81. Office des morts. — Fol. 110. Prières

à la Vierge. — Fol. 114 v°. Antiennes et oraisons pour la fête de

S. Jean-Baptiste. — Fol. 115. Antiennes et oraisons pour les fêtes de

S" Catherine, S'» Marguerite et S'' Barbe.

Encadrements à toutes les pages et miniatures aux fol. 15, 27, 33,

41, 48, 54, 56 bù, 59, 66, 81.

Au fol. 81, armoiries, sans doute de celui pour qui ce livre d'heures

a été exécuté : d'azur, à trois fasces d'or, celle du milieu cJianjèe de trois

quintcfexdUes de gueules.

Sur le plat intérieur, exlibris de Mellarède.

XV" siècle. Parchemin. 118 feuillets. 183 sur 123 millim. Rel. peau,

frappée, avec motifs en or. Sur le dos de la couverture, on voit des C

accolés et une S barrée.

4. Bréviaire, dit d'Amédée VIII, duc de Savoie.

Fol. 2. Calendrier, en latin.— Fol. 9. Commencement du Bréviaire.

— Fol. 319. « Incipit hymnarium per totum annum. » — Fol. 409.

" Incipiunt festivitates sanctorum per anni circulum. » — Fol. 718 v".

« Incipit ordo ad benedicendum mensam per totum annum. » —
Fol. 720 V". u Ordo ad communicandum infirmum. » — Fol. 721.

« Ordo ad ungendum infirmum ?; , etc. — Fol. 731. Prières à la
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Vierge. — Fol. 731 v". « Ibi sunl duodecim articuli fidei per duodecim

beatos apostolos compositi. " Les sept sacrements, les sept dons du

S, Esprit, les sept œuvres de miséricorde, les sept vertus cardinales,

les cinq sens. — Fol. 733. Table de comput ecclésiastique.

Au fol. 9, une miniature représente, au premier plan, une princesse

agenouillée devant la Vierge; au-dessous sont les armoiries de Marie

de Savoie, fille d'Amédée VIII, femme de Philippe-Marie Visconti ; au

fol. 571 v°, est un étendard aux armes de Savoie et un bouclier aux

armes des Visconti.

Au fol. 319, on lit :

i Orbe perexcellens celcbrisque diicissa Maria,

Angui<jero consors associala diici,

Principe Amadeo, cui magna Sabaudia paret,

Pridemque genita est diva puella patre,

Ornatum variis librum bunc pictumque fiyuris

l'erscribi jussit, laudet ut ipsa Deum. i

Ce splendide manuscrit, décoré de magnifiques peintures, de lettres

ornées et d'ornements de tout genre, a donc été exécuté pour la prin-

cesse Marie de Savoie, de 1427 à 1435.

XV° siècle. Ecriture italienne. Parchemin. 73i feuillets à 2 col.

300 sur 230 millim. Rel. ais de bois, recouvert de velours rouge, en-

dommagé et usé; clous de vieil argent.

i>. Cicéron et Lactance.

Fol. 1. Cicéron, de Officiis. Incomplet d'un feuillet. Commence :

u ...[qu]od pertinet ad finem bonorum. v

Fol. 44 v". « M. T. C. de somnio Scipionis. Cum in Africam venis-

scm... »

Fol. 47 v°. « Lactancius de resurrectione Christi.

Salve, faste dies... i

Au fol. 44 v°, on lit : " Obsignatus die veneris xxiii maii

MCCCC" XXVII, vigili noctis quarta, per Bartholomeum de Ursinis,

aliter de Magistris, cognomine Vicecomitem, féliciter. Deo semper et

Virgini gratias. Amen. »

XV° siècle. Parchemin. 48 feuillets. 208 sur 1G5 millim. Rel. par-

chemin.

6. Bible, avec les prologues de S. Jérôme.
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Mutilée entre les fol. 4 et 5. La lettre de S. Jérôme à Paulin finit

par : « Totum Deo... ^ ,
presque à la fin; la Genèse commence (fol. 5)

par les mots : u ...est anima vivens. " (i, 30.)

Les livres se suivent dans l'ordre de la Vulgate, sauf que les

Epîtres de S. Paul précèdent les Actes des apôtres.

Fol. 528. a Index nominum hebreorum. n

Au fol. 576, on lit, d'une écriture du XV° siècle : « Ista Biblia con-

scripta sunt Rome anno redemptionis nostre IX" XLIII", sedente beato

Martino papa 111% ad vitam nostram. n D'une main du XVP siècle :

« Ledit pape Martin 3 fust esleu en 943, tint le siège 3 ans, 9 mois. Il

estoit romain de naissance. « Cette double mention est erronée.

A l'intérieur du premier plat de la couverture, on lit : « Philibertus

Pingouins haec sacrosancta Biblia ex vetustissima bibliotheca dono

habuit, nihil hoc munere antiquius observaturus. 1560. "

XIII" siècle. Parchemin. 576 feuillets à 2 col. 157 sur 100 millim.

Rel. peau délabrée, traces de fermoirs.

7. Messe de S. Maieul.

Fol. 1. « Missa sancti Maioli, dicenda ipso die et per totum paschale

tempus. ')

Fol. 14 v°. « Missa sancti Maioli abbatis, dicenda per totum annum,

excepto tempore pascali, quia dicitur tune suprascripta. n

Au fol. 24, on lit : a Festum sancti Maioli celebratur undecima maii.

— Millessimo quadragentessimo sexagessimo, sesto de mense septem-

bris, domnus Galeaz de Forlivio, prior monasterii Sancti Maioli in

Papia, donavit hune librum illustrissimo ac excelentissimo domino

domino Amadeo, duci Sabaudie, domino suo metuendissimo, etc. n

Au bas du fol. 1 sont les armoiries de la maison de Savoie, avec la

devise : « Fei't »
;
— la même devise : « Fert » , est au fol. 15.

Miniatures et encadrements assez grossiers aux fol. 1, 6, 17.

XV' siècle. Parchemin. 24 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. ais

de bois, recouvert de velours rouge. Au-dessus du premier plat,

écusson, en vieil argent, de la maison de Savoie, et au milieu, en

lettres d'or, gothiques, découpées, la devise : « Ferl. Fert. »

8. Obituaire des Cordeliers de Chambéry, commencé en 1374,

achevé en 1706.

X°646 des Obititairesfrançais, d'Aug. Molinier; publié par F. Rabut,
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dans les Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'Jnsloire

et d'archéologie, t. VI [18G2j, p. 1-113.

Au bas du fol. 2, un cartouche, dans lequel sont les initiales F. F, C.

X11--XVL1I» siècle. Parchemin. 49 feuillets. 384 sur 200 millim.

Rel. peau, avec coins et restes de fermoirs.

0. Missel, dit de Pingon.

Fol. 1. Calendrier, en latin. — Fol. 7. Missel.

Au fol. 2, on lit : « Ex communi bibliotheca fratrum Predicatorum

Camhe. n
, à qui il avait été légué, le 31 août 1467. — Cf. Grillet,

Dictionnaire historique des départements du Mont-Blanc et du Léman,

t. m, p. 179-180.

Sur le deuxième plat intérieur, il y a un feuillet de manuscrit

hébreu.

XV" siècle. Parchemin. 241 feuillets à 2 col. 335 sur 250 millim.

Rel. ais de bois, couvert de peau; coins et restes de fermoirs.

10. S. Grégoire le Grand, Isidore de Séville.

Fol. 1. « Incipiunt capitula libri pastoralis beati Gregorii pape. »—
Fol. 2 \°. » Pastoralis curae... » — " ...tui meriti ne manus levet.

Explicit. » — XI' siècle.

Fol. 77. « Incipit liber beati Gregorii pape de conflictu vitiorum

atque virtutum. Apostolica vox clamât... » — Fol. 89. " Explicit liber

de conflictu viciorum et virtutum. Incipit exortatio ducum et utilitas

exercitus. Temptantia quippe vitia... « — Le traité de Conflictu vitio-

rum et virtutum est dans Migne, XL, 1091, à la suite des OEuvres de

S. Augustin, et ibid., CXLIII, 559, parmi les opuscules du pape

Léon IX.

Fol. 91. " Sermo in Adventu Domini. Surgite, vigilemus; venite,

adoremus... »

Fol. 92. « Pétri et Pauli sermo. Tu es Petrus... "

Fol. 93 v°. " Incipiunt exerpta Sinonimi libri Ysidori. Prologus

hujus libri qui incipit : Anima mea, etc. Venit nuper... t>

Fol. 114;. " Explicit liber Sinonimi Ysidori (récent, manu), qui

instruit hominibus normam vivendi. » Migne, LXXXII, 827.

Fol. 114 v°. Traité ascétique, commençant par : « Dicit beatus Ber-

nardus : Omni virlute mentis... n

Fol. 117. Inventaire, fait en 1309, le mardi avant la Madeleine
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(17 juillet), par Jean de « Maitiiulo »
,
prêtre, chapelain de Saint-Pierre

de Langres, des biens de feu Guillaume Senec de Xeuilly.

Au fol. 3, on lit : « Ad usuni Praedi. Camb. bibli. »

XI'=-X1V* siècle. Pai-chemin, 117 feuillets. 260 sur 165 millim.

Non relié.

11. Commentaire de S. Thomas d'Aquin sur le premier livre des

Sentences.

Incipit : " Ego sapienti^ effudi flumina; ego quasi trames aque

immense de fluvio; ego quasi fluvius... » — « ...cui est honor et

gloria per inflnita secula seculorum. »

Au bas du fol. 1, on lit : « Ex communi bibliotheca fratrum Praedi-

catorum Camb. »

XIII' siècle. Parchemin. 99 feuillets à 2 col. 300 sur 210 millim.

Non relié.

12. Psalterium, « ad usum fratrum Predicatorum conventus Cam-

beriensis « . Incomplet.

XIV» siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 220 sur 150 millim.

Rel. ais de bois, recouvert de peau.

15. Décret de Gratien.

Fol. 1. Table des chapitres de la première partie. — Fol. 1 v°. « In

nomine Domini nostri Jesu Christi prima pars incipit. De jure scripto

et non scripto... Humanum genus duobus regitur... n — Incomplet;

s'arrête à la d. XXXVII, à ces mots : « ...fornicatione diabolice spo... »

Miniatures et lettres ornées.

XII' siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim.

Non relié.

14. Distinctiones ou Dictionnarium pauperum, de Nicolas de Biard.

Fol. 1.

« Sunt hec collecta libro vulgalia multa,

Ex alpiiabeto distincte scripta tcneto

Et positum titulo quodlibet esse proprio. t

Incipit : « Duplex est ahstinencia, detestabilis... jî — Incomplet :

s'arrête au mot : a de videre " , et se termine par : « ...ante oculos

cordis. » — V. Quétif et Échard, 1, 124.

Sur le feuillet de garde du commencement, on lit : " Iste liber est
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fratrum Predicatorum coiiventus Chamberiaci » , du XIV^ siècle, et, en

tète du fol. 1 : u Ad usum Praedi. Cambe, '> , du XVIP siècle.

XIV' siècle. Papier. 169 feuillets à 2 col. 200 sur 138 mlllim.

Rel. ais de bois, recouvert de peau rouge, endommagée.

lo. Fol. 1. « Très epistole de vita, morte et miraculis sancti Jero-

nimi. Et prima beati Kusebii, discipuli sui. Patri reverendissimo

Daniaso, Portuensi cpiscopo... n — x ...tu possides adipisci. Amen, n

Migne, XXII, 239.

Fol. 44. " Iiicipit secunda epistola, videlicet Augustin! episcopi.

Gloriosissimi christiane fidei atblete... » — « ...fraudatur desiderio. »

D'un auteur douteux. Migne, XXII, 281.

Fol. 51 v°. " Incipit tertia epistola, videlicet Cirilli pontificis. Vene-

rabili viro, episcoporum eximio... " — « ...in tuis orationibus memor

esto. Explicit. Deo gratias. » Migne, XXII, 289.

Au fol. 1, on lit : « Ex communi bibliotheca fratrum Predicatorum

Cambe. i^ — Sur un feuillet de garde de la fin, on lit : « Iste liber

pertinet conventui Chamberiaci, ordinis Predicatorum, et est concessus

fratri Guillelmo de Poypoite [ou Poyporte?), degenti Entrechesse. "

XV' siècle.

XIV' siècle. Parchemin et papier mêlés. 97 feuillets. 217 sur

150 millim. Dérelié.

16. Simon de Gênes. Clavis sanationis.

Cet ouvrage, qui est un dictionnaire de termes de médecine, connu

aussi sous la dénomination de " Synonyma ^ , est incomplet des 16 pre-

miers feuillets et de partie de la fin. U commence par : « Amaracum n

,

et finit par : « Sansucum vocat. " — Il a été plusieurs fois imprimé

au XV' siècle, notamment à Milan, en 1 473, sous le titre de Synonima,

puis en 1 474, à Padoue et, en 1486, à Venise, sous le titre de Clavis

sanationis. Hain, n"' 14747-14749.

Fol. 219 (235 ancien). ^ Explicit Clavis sanationis, condita per

magistrum Simonem Januensem, domini pape subdiaconum et capel-

lanum, medicum quondam felicis memorie domini Xicolai papequarti,

qui fuit primus papa de ordine Minorum. Amen. Deo gratias. Amen. »

En tête du fol. 1 (17 ancien), on lit : » Monasterii Sancti Pétri de

Lemenco... 1698 ", et sur l'intérieur du premier plat et au bas du

fol. 219 (235 ancien) : " Ad usum D. Johannis Baptisty a Sancto
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Andréa, monachi congregationis S. Bernard!, ordinis Cisterciensis, in

monasterio S" Pétri de Lemenco. Anuo 1698. »

Xin° siècle ou commencement du XIV^ Parchemin. 219 feuillets

(fol. 17-235) à 2 col. 307 sur 236 millim. Couvert, parchemin.

17. S. Ambroise et S. Prosper.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Ambrosii, episcopi Mediolanensis,

in expositionem evangeli Luc§. Scripturi in evangelii libre, n —
a ...in monte complures fuisse, » Migne, XV, 1527.

Fol. 167. " Incipit liber Prosperi contra Cassianum coUatorem.

Gratiam Dei... " — Incomplet de quelques lignes : finit aux mots :

« Veritatem non deserere, née cum falsitate... " du chap. xxii. C'est le

De gratia Dei et Uhero arbitrio liber, Migne, LI, 215.

En tête du fol. 1, on lit : « Iste liber est de Sancta Tiinitate

sacrât //////.
s XIV" siècle. — Plus bas : « Ex commun i bibliotheca

Sancti Dominici Camberiensis. » — Au fol. 2 : « Ex convcntu Sancti

Dominici Camberiensis. n

XII» siècle. Parchemin. 188 feuillets à 2 col. 380 sur 275 millim.

Dérelié.

18. Le Sexte de Boniface VIII.

Fol. 1. " Incipit liber sextus domini Bonifacii pape VIII. Bonifacius

episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis doctoribus et scolaribus

universis Bononie commorantibus, saliitem et apostolicam benedic-

tionem. Proemium. Sacrosancte Romane Ecclesie... n — « ...nec

eciam irritandus. Amen. »

Fol. 80. « Finito libro, reddamus gratias Cbristo. Amen. Vivat in

celis scriptor, nomine Félix. Qui scripsit scribat, semper cum Domino

vivat. Amen. »

Au fol. 1, on lit : « Ex comniuni bibliotheca FF. Pracd. Camb. »

XIV siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millim.

Rel. ais de bois, couvert de peau du temps.

10. Auctoritates de fide, spe, etc., tirées des Pères, S. Hilaire,

S. Jean Chrysostome, etc., et recueil d'homélies.

1°. Fol. 1. a Auctoritates de fide. Apostolus dicit : Fidcs est sub-

stantia... i' — Finit, au fol. 56, par la rubrique : " De illis qui inve-

nerunt sanctum Macharium... n — « ...Patrem et Filium et Spiritum

sanctum, etc. « XIII" siècle; à 2 col.
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2°. Fol. 57. Recueil d'homélies, commençant par : « Que est ista

mulier, uisi beata Virgo... d — Fol. 83. « De corpore Christi. Ad

mensam magnam sedisti... " — Fol. 1 13. Pour la fête de S, Maurice.

" Convaluerunt de infirmitale sua ; fortes facti sunt. .. r, — Fin : « ...si

per bas très vias mirabiles incesserimus. » XIV" siècle ; à longues lignes.

A la Gn du fol. 20, on lit : « Iste liber est domini Mermeti Amandi,

legum doctoris; quem emi Vienne in Austria, anno Domini M" llll"

XL""", de mense aprilis xxiiii" ejusdem. Mermetus Amandi. » —
Au fol. 3 : a Ex communi bibliotbeca FF. Praedic. Cambe. » —
A l'intérieur du premier plat, un acte de 1440, passé dans le couvent

des Frères Mineurs de Lausanne; à l'intérieur du deuxième plat, cette

note : u Die sabbati undecima junii, anno Domini M IIII'^'' XL"** incepi

librariam in Lausana, quando reveni de Cba[m]beriaco. «

XIII= et XIl'" siècle. Parchemin. 120 feuillets. 250 sur 190 miUim.

Rel. ais de bois, couvert de parchemin. Fermoirs. Livre enchaîné,

reste l'anneau.

20. Paraboles de Salomon, Ecclésiaste et Cantique des cantiques,

avec gloses marginales et interiinéaires.

Fol. 1. Paraboles. — Fol. 61 v°. Ecclésiaste. — Fol. 86 v". Can-

tique des cantiques.

Au fol. 1, on lit : « Ex communi bibliotbeca FF. Praedi. Cambe. «

XllI» siècle. Parchemin. 113 feuillets. 310 sur 220 millim. Ais de

bois, le premier seulement. Traces de fermoirs. Livre enchaîné; il

reste l'anneau.

21. S. Thomas d'Aquin. Summa catbolicae Gdei, contra Gentiles.

Fol. 1. Incipit : « Veritatem meditabitur guttur meum... » —
Fol. 242. « Explicit liber quartus contra Gentiles. »

Dominicains de Chambéry (?).

XIV" siècle. Parchemin. 242 feuillets à 2 col. 285 sur 240 millim.

Non rehé.

22. Sperat de Bari. Rosarium de vitiis et virtutibus ; Guillaume de

Saint-Amour. De periculis novissimorum temporum.

1°. Fol. 1. Rubriques du a Rosarium tj . — Fol. 4. Incipit : « Provi-

dencie divine consilium... » — Fol. 136 v°. « Explicit liber Rosarii,

compositum {sic) super viciis et virtutibus a domino Sperato de Baro,

juris civilis ac canonici professore. "
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Fol. 13-

Auctop.

I Hoc quod finitiir ad finem Palladis itur,

Nam quiqiiid scilur notantibus hoc reperitur.

Virtuds fructum pariât collectio florum,

L't quod mens cepit dcmonstret régula morum. j

\fe me despicias, quia sum brevis; parvus odores

Ortulus atqnc solet varios producere flores;

Fonticulus fecundus atiuis dat sepe fluentum;

Multocies tenais arbuscula pomaque centum. i

2°. Fol. 139. Guillaume de Saint-Amour. De periculis novissimorum

temporum. — Incipit : u Eiuditi supra niodum divinas artes et huma-
nas Guillermi de Sancto Amore, quondam celeberrimi doctoris et

alumni studii Parisiensis, de novissimorum temporum tam instantibus

quam vitandis periculis, id est de penetrantihus domos... libellus

incipit féliciter. Ecce videntes clamabunt foris... » — « ...1, q.

I cap. Si quis objecerit... », p. 17-72 de l'éd . de Constance,

1G32.

XV" siècle. Papier. 192 feuillets. 285 sur 205 millim. Ais de bois,

dont il ne reste que le premier, recouvert de peau gaufrée.

25. Humbert de la Garde. Premier livre des Sentences, etc.

l". Fol. 1. Primus liber Sententiarum. Incipit : a Circa prologum

primi libri... n — Fol. 52 v°. a Explicit primus Sententiarum magistri

Ymberti de Garda, provincie Burgundie. » — Fol. 53. Table des

questions et des articles.

2°. Fol. 55. « Item questiones libri pbysicorum. » Incipit : « Phylo-

sophos plurimos sapientie titulo decoratos quod tamquam luminaria

fulgida... » — « ...realiter est extra animam. n

Au fol. 52 v", après l'explicit, on lit : « 3 franci. n

A appartenu aux Dominicains de Chambéry.

XIV' siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 315 sur 220 millim.

Ais de bois, couvert de peau blanche, avec le litre ancien : « Primus
Sententiarum magistri Ymb^rli. Item questiones libri physicorum. »

Traces de fermoirs, anneau enlevé.

24. Extraits de sermons de S. Bernard.

Au fol. 2, il y a une table des sermons qui composent le volume

jusqu'au fol. 54; ceux de la fin sont pour la plupart sans titre, sans

indication, et ne sont même pas distincts.
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Voici l'indication des principaux, de ceux qu'il est le plus facile

d'identifier :

Fol. 2 v°. tt Quomodo sapientia vincitmaliciam... » Migne,CLCCClII,

col. 574.

Fol. 4. « Sermo secundus in Adventu Domini. Dignuni est, fra-

tres... " Ibid., col. 47.

Fol. 6. « In vigilia Natalis Domini. Juda et Jérusalem, nolite

timere... -n Ibid., col. 91.

Fol. 9. « In Circumcisione Domini. Fratres, habemus... « Ibid.,

col. 137.

Fol. 12. " De versu psalmi : Dixit insipiens in corde... r, Ibid.,

col. 695.

Fol. 12 v°. « Epiphanie. Apparuit benignitas... » Ibid., col. 142,

Fol. 15. " Très apparitiones Domini... » Ibid., col. 147.

Fol. 17 v°. Il In octabis Epiphanie... Populo dure cervicis... » Ibid.,

col. 154.

Fol. 19. " De evangelica lectione ubi continetur niiracuhun factum

in nuptiis... r> Ibid., col. 155.

Fol. 20 v°. « In inicio Quadragesime, de peregrino... Felices qui se

presenti..." Ibid., col. 183.

Fol. 22. <i De versu psalmi : Qui habitat in adjutorio... Quid sit

divini... » Ibid., col. 186.

Fol. 23. « De secundo versu : Dicet Domino : Susceptor meus... »

Ibid., col. 189.

Fol. 24. " Quoniam ipse liberavit. . . Ego utique. . . « Ibid.,

col. 190.

Fol.25v°. tt Scapulis suis obumbrabit tibi... Conûtenti huniiliter... n

Ibid., col. 193.

Fol. 27. "De scuto circumdabit... Et quis hoc dixerit... « Ibid.,

col. 195.

Fol. 29. "In nataliS. Benedicti... Convenientibus nobis... » Ibid.,

col. 375.

Fol. 32 v°. « In Annuntiatione Domini. Ut inhabitet... » Ibid.,

col. 385.

Fol. 36. "In Ramis palmarum. Necesse est... n Ibid., col. 256.

Fol. 38. " In Cena Domini. Ibi suntdies... » Ibid., col. 271.

Fol. 39. tt In die sancto Pasche. Vicit leo de tribu Juda... n Ibid.,

col. 274.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CHAAIBEHY. 207

Fol. A2 M". « Maanian septies mergitur in Jordane. Sicut in coiporuin

medicina... » Ibid., col. 268.

Fol. 46 V. « De lectione evangelica. Maria Magdalene... Accepimus

ab Apostolo... » Ibid., col. 283.

Fol. 50 v°. « Die Ascensionis... Si Nativitatis et Resurrectionis... »

Ibid., col. 310.

Fol. 54. « Die sancto Pentecosten... Celebramus hodie... " Ibid.,

col. 323.

Fol. 92. « De Assumptione. Intravit Jésus in quoddam castellum... «

Ibid., col. 422.

Fol. 95. De diligendo Deo. « Viro illuslri domno A., ecclesie II.

diacono cardinali et cancellaiio, B., dictus de Clara valle, Domino

vivere et in Domino mori. Orationes a me et non questiones... r^

Migne, CLXXXII, 973.

Au verso du dernier feuillet, on lit : a Iste liber /// fratri Xicbolao

///de conventu///ordinis fratrum Predicatorum » Camberiacensium(?).

XV' siècle. — En tète, est un feuillet de garde provenant d'un manu-

scrit hébreu,

XIII» siècle. Parchemin, lll feuillets. 200 sur 140 millim. Ais de

bois, couvert de peau. Traces de fermoirs. Livre enchaîné. Anneau et

bout de chaîne.

2o. " Manipulus florum sive extractiones originalium a magistro

Thoma de Hybernia, quondam socio de Sarbona » (sic).

Fol. 1. Incipit : « Abiit in agrum et coUegit spicas... " — Fol. 196.

u Hoc opus est compilatum a magistro Thoma de Ybernia, quondam

socio de Sorbona. Explicit Manipulus florum. r> — Fol. 196, 197.

Table des chapitres.

Fol. 197. u Finit anno Domini M"CCCVI, die veneris post Passionem

apostolorum Pétri et Pauli. »

Fol. 197. Liste d'auteurs sacrés et profanes. «Libri beati Dyonisii. »

— Fol. 197 V. « Libri beati Augustini. » — Fol. 199. « Libri beati

Ambrosii. » — Fol. 199 v°. « Libri beati Ambrosii. » — Fol. 199 v°.

« Libri beati Jeronimi. » — « Libri beati (jregorii. )> — Fol. 200.

a Libri beati Hylarii. n — « Libri Ysidori. » — « Libri Johannis

Criso[s]tomi. »— « Libri Rabani. i) — u Libri Prosperi et Damasceni. »

— Fol. 200. u Libri Anselmi. » — a Libri H. de Sancto Victore. >'

— Fol. 201. " Libri Alquini et Alani. » — Fol. 201 r. « Libri
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diversorum auctorum. n — a Librt Tullii. » — a Libri Senece. «

XIV* siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 235 sur 140 millim.

Couvert, parchemin.

20. Manuscrit incomplet, depuis longtemps, comme l'indique la

note initiale : « Hic caret principio n , du \l\' siècle. II renferme des

« quodlibeta '> ou notes sur toute sorte de sujets.

Premiers mots du texte: " ...autem ruinam oportet cotidie sepa-

rari... n

Fol. 1. Premier article : " Contra gnlosos et cupidos. Quod non

sine angustia... » — Deuxième article : « De cantu et sono. Cantus

est in choro; sonus in tympano... n — Troisième article : « De taber-

naculis. Tabernacula militantium sunt et pugnantium. . . »— Quatrième

article : " De Booth (sic) et Rulh. Huic sentencie consonat quod legi-

tur in Ruth... i — Cinquième article : a De effectu iburis. Xunc de

effectu thuris dicamus... n — Sixième article : "De excecalione et

curatione Thobie. " — Fol. 2. « De herba yrundinis. ^ — "De
proprietatibus dentium. » — ^ Contra proprietatem. » — Fol. 3.

u De silentio. " — "De anima peccatrice. y. — "De qualitate den-

tium. n — Fol. 4. « De prelatis, de subditis. " — Fol. 6. " De alis

divitum. «

Au fol. 8, commence, sous le titre de : "De valore thuris " ,un long

traité sur les propriétés et l'origine de l'encens : « Valet ergo thus con-

tra dolorem dentium... n — Fin mutilée : « ...exibet carni assumpte.

Expli[cit]. »

A appartenu aux Dominicains de Chambéry.

XIII' siècle. Parchemin. 91 feuillets à 2 col. 280 sur 215 millim.

Rel. bois délabrée, dont il ne reste plus que le premier plat, recouvert

de peau rouge gaufrée.

27. Porphyre, Aristote, Boèce, etc., avec gloses.

Fol. 1. " Ysagoge Porphyrii. Cum sit necessarium... » — Fol.6 V.

a Expliciunt Ysagoge Porphyrii. »

Fol. 7. Aristote. Praedicamenta. « Equivoca dicuntur... » —
Fol. 19 v°. " Expliciunt prcdicamenta Aristotelis. n

Fol. 20. Poème d'environ 1,000 vers, commençant par :

t Cius qui ne set les maii d'amors

Et d'amors sufre les dolours... i
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et continuant au fol. 81. Il finit par :

« Quar li riches honour ne porte,

Mays li povres lions se déporte. »

Fol. 22. Aristote. Liber I Periermenias : « Prinium oportet consli-

tuere. .. » — Fol. 25. « Liber secuadus. Quoniam autem est... n

Fol. 38. Boèce. " Liber divisionum. Quam niagnos studiosis... «

— Fol. 48 v". « Explicit liber divisionum Boetii. Incipit liber Boecii

thopicorum. Omnis ratio... n

Fol. 82. Aristote. Liber elenchorum. « De sophisticis autem... » —
Fol. 111. " Explicit liber elencboruni. »

Fol. 112 v\ 113 v°, 114 et 115. Vers sur les mots « securitas, per-

seuerantia, concordia i> , etc., etc.

I Plaiido securus, requiesco non periturus...

Aflcctans vero, si quid desidcro qiicro. »

Fol. 113. Sept roues concentriques, dans lesquelles sont indiqués :

1° les sept demandes de l'oraison dominicale; 2" les sept sacrements;

3° les sept dons du Saint-Esprit; 4" les sept armes de la justice ;
5° les

sept œuvres de miséricorde; 6" les sept vertus morales, les quatre car-

dinales et les trois théologales; 7° les sept péchés capitaux.

Fol. 118. Aristote. Liber priorum. « Primum oportet dicere... «

— Fol. 178 v°. a Explicit liber priorum Aristotelis primus etsecundus.

Incipiunt topica [Aristotelis]. Propositum quidem... »

Fol. 273. Aristote. Liber posteriorum. u Omnis doctrina... » —
Fol. 315 V". " Explicit liber posteriorum. »

Fol. 270 v"-271 v°. Xote sur l'obligation, en droit. — Fol. 310.

Notes diverses.

Au fol. IIG v" est un dessin représentant un évêque, qui tient une

croix. On y trouve également ces deux mentions : " Henricus Mol do

Brebencia » ;
— « Iste liber est magistro Blancard (?) Rembout. »

XVP siècle.

XIII" siècle. Parchemin. 316 feuillets. 280 sur 200 miilim. Ais de

bois, recouvert de peau blanche (il ne resle que le deuxième plat).

Traces de fermoirs. Livre enchaîné, dont il existe encore l'anneau.

28. Explication historique, morale et mystique de l'Ancien Testa-

ment, etc.

Fol. 1. « Incipit liber primus. Liber primus tractât de mistcriis

TOME XXI. 14
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rerumgestaruni ah inicio iisquc ad Habraam... De significatione celi et

terre. Item de celo et terra... « — Finit par le chapitre : « De regulo

et filio ejiis. « Fin du texte : " ...Tauri sunt patres et bellatores veteris

Testamenti. n (Cl. ms. 10I2delaBibliolhoqueSainte-Geneviève,fol. 38.)

Fol. 74. Dictionnaire de définitions de la Bible, de Pierre le Chantre
;

quelquefois désigné sous le titre de « Liber qui dicitur Abel "

.

(Cf. n" 847 de la Bibliothèque de l'Arsenal.)

lucipit : " Proptcr iunocenciam et quod innocens esset perhibet

Christus testimonium dicens : A sanguine Abel justi... -n Va jusqu'à

Xpistus, et finit par ces vers :

t Virgo Johannes avis, vitulus Lucas, leo March

Est homo Alatheiis; quatuor ista De

Est homo nasccn , vitulus mortem pacieu ,

,. . ,

do, .

^ do. .
Est leo surgen avis alis summa pclen

A appartenu aux Dominicains de Chambéry.

XUI" siècle. Parchemin. 193 feuillets. 260 sur 170 miilim. Ais de

bois, couvert de peau blanche. Traces de fermoirs et d'anneau.

Livre enchaîné.

20. Gemma ccclesie, Smaragde, Alcuin, Honoré d'Autun, etc.

Manuscrit incomplet des cin([uante premiers feuillets.

Fol. 1 (p. 101 anc). " Gemma ccclesie " , titre courant du manuscrit.

Incipit : « ...Afdigit, quia evangelium quod inicio Quadragesime legi-

tur... n

Fol. 43 v°. " Laus tibi, Christe, quoniam liber explicit iste. .^men.

Amen. Hune librui» fccit scribi doininus Bcrnardus de Castaneto, epi-

scopus .^Ibiensis, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo

septimo. »

Fol. 44. Smaragdi Diadema monachorum. " In nomine Domini

nostri Jesu Christi. Hune modicum libellum Smaragdus abbas de diversis

virtulibus collegit et ei nomen Diadema monachorum imposuit, quia

sicut gemmis diadema, ita et hic libellus diversis fulget virtulibus.

Incipit prologus. Hune modicum operis... ^ Aligne, Cil, 593.

Fol. 91. " Incipiunt Questiuncule magi-tri Albini in libro Genesis.

Inlerrogalio. Quomodo convenit quod iu Genesi... » Mignc, C, 517.

—

Fol. 111. « Finiunt Questiuncule magistri Albini in Genesi. Sentencio

ex epistolis sancti Jheronimi deflorate, cum quibusdam propriotalibus

ex epislola ad Domnionem. Adulalor, id est blandus... n
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Fol. 150. Honoré d'Autun. Liber clucidarii. « Prologus. Liber pri-

mus elucidarii. Incipit prologus in libro eiucidarii. Sepius rogatus a con-

discipulis... » Migne, CLXXII, 1109.

Fol. 177, on lit : -^ Hune libruni fecit scribi doniinus Bernardus de

Castaneto.episcopusAlbiensis, annoDominiM°CC"nonagesiniooctavo. "

Fol. 178. «Desexsacramentis.Circa baptisrnum, Septeinde baplismo

sunt consideranda... n

Fin du XIII* siècle. Parchemin. 193 feuillets à 2 col. 355 sur

238 millim. Non relié.

50. Barthélémy l'Anglais. De proprietatibus rerum.

P'ol. 1 v". Table des matières.

Fol. 2. Incipit. « Cum proprielates rerum sequuntur...')— Fol. 112.

Fin : « ...nec elcphas tutus est sui corporis magnitudine. "

A appartenu aux Dominicains de Chambéry.

XIV" siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 col. 240 sur 180 millim.

Ais de bois, couvert de peau délabrée.

31-55. « Mémoires historiques sur la maison souveraine de Savoye

et sur les pais soumis à sa domination, enrichis de notes et de tableaux

généalogiques et chronologiques, n — Trois volumes.

1798. Papier. 415, 606 et 730 pages. 190 sur 110 millim. Demi-

rel. parchemin.

5i-57. Bible, avec prologues de S. Jérôme. — Quatre volumes. Il

y en a eu sans doute un cinquième, qui devait contenir les Psaumes et

le Cantique des cantiques. Comme on le voit, les livres se suivent sans

ordre.

I. Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges^

Ruth et Jérémie.

255 feuillets. Ais de bois, couvert de cuir. Coins.

II. Proverbes de Salomon, Ecclésiaste, Sagesse, Ecclésiastique, Job^

Tobie, Judith, Esther, Machabées, Ézéchiel, Daniel, les petits Prophètes.

250 feuillets. Ais de bois, couvert de peau blanche. Coins.

III. Isaïe, Épîtres de S. Paul, Évangiles de S. Mathieu, de S. Marc,

de S. Luc et de S. Jean.

195 feuillets. Ais de bois, couvert de peau blanche. Coins.

14.
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IV. Actes des Apôtres, Épîtres canoniques, Apocalypse, Livres des

Rois (IV), Paralipomènes, Esdras.— Fol. 193. Prologues de S. Jérôme.

A la fin de ce volume (fol. 199 v"), est une note du XIII* siècle,

relative à la fondation de la Grande Chartreuse.

199 feuillets. Ais de bois, couvert de peau blanche. Coins.

XIII' siècle. 510 sur 350 uiillim.

58. " Négociation de la paix entre Henri 1111% roy de France et de

Navarre, et Philipes 11% roy d'Espaigne, et Charles-Emmanuel, duc

de Savoye, par les sieurs de Bellièvre et de Sillery pour le Roy, par

les sieurs Richardot, Taxis et Verrecken pour le roy d'Espaigne et par

le marquis de Lulins pour Monsieur de Savoye. n

XVII' siècle. Papier. 298 feuillets. 370 sur 220 millim. Rel. maro-

quin plein, aux armoiries de Gaspard Fieubet de Xaulac, d'azur, au

chevron d'or accompagné de deux croissants d'argent, et d'un rocher

de même en pointe. Filet, tranche dorée. (Guigard, t. I, p. 21G.)



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE D'ANNECY

Les manuscrits de la Bibliothèque d'Annecy sont au nombre

de 42, en y comprenant les pièces et documents d'archives.

Tous paraissent avoir été donnés à cet établissement.

Les notices des manuscrits et documents modernes ont été

rédigées en 1889, par feu Gustave Maillard, bibliothécaire

d'Annecy.

1. Interpretationes nominum hebraicorum, provenant d'une Bible

du XIII' siècle.

Incomplet du commencement et de la fin ; comprend les mots Jero-

boseth-Seema.

XllI" siècle. Parchemin. 14 feuillets à 2 col. 150 sur 100 millim.

Non relié.

2. Livre d'heures, avec un calendrier où l'on trouve deux fois, le

15 juin et le 19 août, la mention de S. Bernard, ce qui indique une

origine savoyarde.

Fol. 17. Évangile selon S. Jean : « In principio » , incomplet, com-

mençant aux mots : a mundus eum non cognovit. » (I, 10.)

Fol. 15. u Ad cognoscendam literam dominicalem cum bissexto. >;

XVIP siècle.
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Fol. 141. « Oraison à Nostre Seigneur, n

Fol. 121. u Quaedam nolanda ad singulorum inensium fesia Gxa

intelligenda. » XVII" siècle.

Fol. 134 v°. Heccltes contre la pleurésie et la fièvre. XVII" siècle.

Fol. 135. Remarques sur le calendrier. XVIP siècle.

Fol. 136-143. Indications de naissances et de décès de la famille

Gruffat depuis 1629 jusqu'en 1678.

Au fol. 2 de garde, mention de la mort, le 27 août 1583, de Ber-

nard, baron de Menlhon.

XV° siècle. Parchemin, les additions du XVII» siècle sont sur papier.

143 feuillets, plus les fol. 1 bis, 1 ter, 2 è/5.93sur66 millim. Âlarges

ornées et enluminées grossièrement. Ilel. veau, avec trace de fermoir

en cuivre.

5. Bréviaire, incomplet, commençant à la fête de S. Etienne et finis-

sant à la fête de la Dédicace.

XV" siècle. Parchemin. 2G9 feuillets, plus 235 b. 120 sur 88 mil-

lim. Non relié.

4. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier en français, oti l'on remarque les noms de S. Her-

culan, S. Mauduit, S. Chrysogone, S"" Christine, ce qui indique une

origine, sinon de la Savoie, du moins du nord de l'Italie.

Fol. 13. Heures de la Vierge. — Fol. 75. Office des morts, in-

complet.

Fol. 144. Prières à la Vierge, incomplètes, commençant par :

u ... Portastes Nostre Seigneur Jésus Christ... n

XV" siècle. Parchemin. 164 feuillets. 172 sur 122 millim. A subi

de très nombreuses mutilations. Marges ornées. Non relié.

5. Bréviaire, incomplet, commençant à l'office de la S'° Croix.

XIV* siècle. Parchemin. 117 feuillets. Plusieurs sont déchirés à la

fin; gravement mutilé au commencement. 172 sur 131 millim. Non
relié.

a. Cartulaire de la Chartreuse de Saint-Hugon du Val Saint-Hugues.

Au Cartulaire primitif, qui est du Xlll' siècle, on a ajouté, à la fin,

trois chartes du XIP et du XIIP siècle. Sur le feuillet de garde, on a
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6xé une charte d'Aymar, évoque de Maiirienne, pour le Val Saint-

Hugues, de l'an 1226.

XllI" siècle. Parchemin. 01 feuillets. 247 sur 185 millim. Rel.

velours grenat, à quatre filets d'or horizontaux près de la marge supé-

rieure. Deux fermoirs.

7. S. Jérôme, de viris illustribus, etc.

Fol. 6. « Incipit prologus virorum illustrium sancti Jheronimi. »

Fol. 7. « Secundus liber de vita Christi. Incipit capitulum prinium

sancti Pétri apostoli de vita Christi. n

Fol. 27, d'une autre main. ^ Incipit pars secunda libri de vita

Christi in Evangelio tradita et continet hystoriam evangelicam de

gestis Domini anno ejus tricesimo secundo. Cap. i. De muliere Sama-

ritana. Et abiit iterum Jésus... »

Fol. 148. « Tractatus contra Bartholomeum antipapam, compilatus

per fratrem Robertum, episcopum Senensem, magistrum in sacra

pagina, ordinis fratruni Predicatorum. Cogitavi michi rursus... » Ce

factum est contre celui de Jean de Legnano, docteur de Bologne, qui,

en 1378, avait écrit en faveur de l'élection d'Urbain VI.

XIV" siècle. Papier. 204 feuillets, les li2 premiers à 2 col.; les

10 derniers sont blancs. 284 sur 210 millim. Rel. bois, couvert de

veau gaufré. Traces de fermoirs.

8. Feuillet unique d'un livre d'heures.

Miniature représentant le massacre des Innocents; à la marge,

enluminures représentant des fleurs, des fraises, un oiseau ; la lettre M,

surmontée d'une couronne répétée plusieurs fois; au bas, un écu de

sable, à la bande de gueules chargée d'une étoile d'or.

XV' siècle. Parchemin. 192 sur 136 millim. — (Don de M. Charles

Burdet.)

9. Bréviaire.

Fol. 2. Calendrier, oii l'on remarque les noms des SS. Géminien,

Herculan, Sigismond, Gothard, Bernard, abbé, Maurice et S'° Apol-

lonie; ce qui indique une origine suisse ou savoyarde.

XIV° siècle. Parchemin. 251 feuillets, plus les fol. 23 bis, 152 bis,

223 bis. 148 sur 98 millim. Quelques encadrements, initiales ornées.

Tranche dorée. Non relié.
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10. Lettre de bourgeoisie, accordée par la ville d'Annecy à Claude-

Antoine, fils de feu Guichard Miège, de Veyrier. 1692.

XVIP siècle. 1 feuille parchemin, à laquelle est appendu par deux

lacs de soie un sceau aux armes d'Annecy.

11. Diplôme de docteur en droit, décerné par la Faculté de droit

de Besançon à Michel Houvard, d'Annecy. 1722.

XVIII^ siècle. 1 feuille parchemin. Sceau et contre-sceau indis-

tincts.

12. Diplôme de docteur en théologie et philosophie, décerné à

Charles-Louis Bouvard, d'Annecy, par l'Université de Rome. 1053.

XVII° siècle. 1 feuille parchemin. Sceau disparu.

15. Promulgation d'une bulle de Sixte IV accordant des dispenses

et des indulgences au couvent des Clarisses d'Annecy. 147 4.

XV* siècle. 1 feuille parchemin. Sceau.

14. Lettre de bourgeoisie, octroyée par la ville d'Annecy à Benoît,

fils émancipé d'hon. Claude Voysin, 23 avril 1724.

XVIIP siècle. Sceau aux armes d'Annecy.

lo. Lettre de bourgeoisie, octroyée par la ville d'Annecy à bon.

Antoine, Cls de feu François Cbevillion, natif de Cruseilles. 2 mai 1774.

XVIII" siècle. Imprimé en or sur parchemin, avec blancs remplis à

la main. En tête, les armoiries d'Annecy.

16. Reconnaissance d'une pièce de terrain à Loverchy (près Annecy)

par Symondo, femme d'Hugues Martin d'Albigny, en faveur des frères

Vialde Nouelles. 1316.

XIV" siècle. Parchemin. 1 feuille.

17. " Praeceptiones rhetoricae ex universa veterum et recentiorum

disciplina excerptae. »

Fol. 246 v°, on lit : « Claudius Carron... a reverendo Pâtre Joan.

Bapt. Garnier dictata. »

XVIIP siècle. Papier. 248 feuillets, dont 1, 245, 247, 248 blancs.

179 sur 133 millim. Rel. veau marron ; cordons.
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18. Dictionnaire français-turc.

Avec supplément. Le français et le turc paraissent être de deux

mains différentes.

Souscription à la page 582 : « Ce beau livre a esté achevé, par la

grâce de Dieu, à la ville de Larisse, le dernier décembre de l'an de

Jésus-Christ KîGS, qui estoit de l'hegir 1079, le 27 de la lune Regeb. -

Suit une liste de noms propres turcs d'hommes et de femmes, puis

une autre de locutions, de noms divers, etc.

Fin du XVII" siècle. Papier. 590 feuillets à 2 col. 300 sur 210 mil-

lim. Rel. veau gaufré.

19. « Recueil de l'exercice de la practique judiciaire, selon l'ordre

de l'alphabet. »

Recueil de commentaires ou abrégés de divers codes ou lois sardes;

porte à la fin deux ou trois fois : « Greyfié. Laus Deo, Greyfié, Burd. "
;

au commencement : « Joseph Greyfié. »

XVII" siècle. Papier. 108 feuillets, dont 2 de table et résumés.

271 sur 190 niillim. Calendrier. Couvert, parchemin.

20. " Voyage en France, en Hollande, en Allemagne et en Flandre

du seigneur Prosper, marquis de Lucinge, colonel du régiment royal

de Piedmont... de 1672 jusques au commencement de l'an 1676, par

le Révérend Père frère François-Luc de Lucinge... aumosnier du sus-

dict régiment. 1676. »

Avec plusieurs plans de places fortes et de batailles, une table

alphabétique des provinces, villes, etc.

XVII' siècle. Papier. 251 feuillets, dont 14 blancs. 220 sur

160 millim. Le premier feuillet porte gravés sur cuivre les armes et

litres de « Franciscus Lucas de Lucinge » et la date de 1676. Au
verso, remarque maligne sur un emprunteur de ce volume. Rel. veau

fauve.

21. « Etat présent de la monarchie d'Espagne n , avec adjonction :

« Des Estais de la couronne de Portugal... ^

XVIIP siècle. Papier. 211 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. veau.

22. f Institution du prince, seconde partie, où il est trailté des

devoirs du prince par rapport au gouvernement temporel. » — Fin de



218 MAXUSCRIïS

la seconde partie, écrite par Christophe Kavre, chanoine de Notre-

Dame d'Annecy.

XVIII» siècle. Papier. 184 feuillets. 2G0 sur 190 millim.Rel. veau.

2r». ti Histoire littéraire de la composition et publication du Livre de

la controverse pacifique sur l'autorité de l'Église, par le chanoine

Favre. 17G2. r,

XVIII" siècle. Papier. 9(3 feuillets. 335 sur 220 millim. Rel. veau.

24. Livre d'ordres et de circulaires adressés par le général de bri-

gade, inspecteur général de la gendarmerie nationale, aux chefs de

divisions de gendarmerie. (Du 16 thermidor an VllI au 5 messidor

an IX.)

XIX= siècle. Papier. 38 feuillets, dont I, 23-26, 28-38 sont déchi-

rés. Cartonné.

2o-28. Livres d'ordres du général Dessaix.

2o. An Xll-an Xlll de la République. — 90 feuillets. 320 sur

200 millim.

20. An XllI-an XIV. — 106 feuillets. 320 sur 200 millim.

27. Du 24 mai 1807 au 10 août 1807. — 47 feuillets. 290 sur

195 millim.

28. 1806-1808. —80 feuillets. 316 sur 220 millim.

Papier. Cartonné.

29. Bulletins et ordres du jour de la « Grande Armée » . (Général

Dessaix.)

1806-1808. Papier. 109 feuillets. 380 sur 268 millim. Rel. carton.

50. Correspondance du général Dessaix.

Du 23 pluviôse an VIII au 27 brumaire an XII.

Fol. 2. — 1" cahier : 327 sur 198 millim.

Fol. 19. — 2° cahier : 335 sur 210 millim.

Fol. 33. — 3' cahier : 317 sur 198 millim.
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Fol. 95. i' cahier : 327 sur 200 millim.

Fol. 140. — 5' cahier : 358 sur 230 milIim.

Fol. 241. — 6' cahier : 313 sur 200 millim.

Papier. 282 feuillets. G cahiers de formats divers, reliés ensemble.

31. Correspondance du général Dessaix.

Du 18 octobre 1803 au 30 février 1804.

Papier. 89 feuillets. 322 sur 200 millim. Cartonné.

32. Correspondance particulière du général Dessaix.

Du 1" nivôse au 15 fructidor an XIII.

Papier. 85 feuillets. 322 sur 200 millim. Cartonné.

33. Registre de correspondance du colonel du 35" régiment d'in-

fanterie de ligne, commencé le 8 ventôse an XII, fini le 3' jour com-

plémentaire an XIV (1806).

Papier. 114 pages, plus de nombreux feuillets blancs. 320 sur

200 millim. Cartonné.

34. État-major général. Registre de correspondance, commencé

le 11 février 1808 et fini le 10 septembre 1808.

PapÎLM'. 57 feuillels, plus 14 bis. 395 sur 285 millim. Broché.

3o-41. Correspondance du général Dessaix.

3o. Du 27 décembre 1810 au 22 mars 1811.

120 feuillels. 286 sur 193 millim. Cartonné.

3G. Du 14 avril 1810 au 22 avril 1811.

82 feuillets. 312 sur 195 millim. Cartonné.

57. Du 23 avril 1811 au 1" octobre 1811.

62 feuillets. 316 sur 197 millim. Cartonné.

38. Du 1" octobre 1811 au 8 septembre 1812.

80 feuillets. 340 sur 205 millim. Cartonné.

39. Du 17 octobre 181 1 au 21 août 1812. (Ct)rrespondance et ordres.)

89 feuillets. 330 sur 200 millim. Cartonné.
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40. Du 4 mars au 8 juillet 1814. (Correspondance et ordres.)

43 feuillets (1 et 2, 28-43 blancs). 350 sur 230 millim. Broché.

41. Du 3 janvier au commencement de mars 1814. (Correspon-

dance.)

54 feuillets. 220 sur 180 millim. Cartonné.

42. Terrier de Bloye, comprenant des reconnaissances, etc., du

commencement du XV" au commencement du XVI' siècle.

XVo-XVI" siècle. Papier. 140 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel.

bois, recouvert de veau marron gaufré.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE ROCHEFORT-SUR-MER

La Bibliothèque de la ville de Rochefort, organisée en 1818

avec 2,400 volumes, en compte actuellement 17,500. Les

manuscrits qu'elle possède proviennent de dons faits par les

auteurs ou les familles des auteurs, et notamment par MM. René-

Primevère et A. Lesson, et par M. le marquis de Queux de Saint-

Hilaire.

Georges Musset.

1 (305). Toland (J.). « Le Pantheisticon ou formule pour célébrer

une société socratique, divisé en trois parties. Cosmopoli, 1720. »

Le manuscrit porte à la page qui précède le titre : « VII* partie. »

Il porte également au dos : " Partie VII. »

XVllI" siècle. Papier. 29 feuillets. 210 sur 140 miilim. Rel. veau.

2 (Ibis). Recueil.

Fol. 1. Masse, ingénieur géographe du Roi. l" partie. « Mémoire

sur la carte particulière du 47° quarré de la généralle des costes du

bas Poitou, pays d'Aunix, Saintonge et Guienne et isles adjacentes. »

Fol. 12 v". Mémoire sur la ville de Soubize. — Fol. 13. Mémoire

sur le fort Lupin. — Fol. 14. « Mémoire du pays qui est entre la rivière
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de Charente et la Garonne, n — Fol. 15 v". Mervault. Copie d'une

« Description du pays d'Aunix i . — Fol. 16. Extrait d'un mémoire de

Bégon sur la généralité de La Rochelle.

Fol. 17. IMasse(?). État de quelques chemins de la généralité de La

Kochelle.

2" partie. " Mémoire sur la généralité de La Rochelle, dressé par

M... (Bégon), intendant, en l'année 1698. »

Copies faites sur le t. XXIV du Recueil de dom Fontcneau, certifiées

conformes, le 4 janvier 1839, par M. Redct, archiviste à Poitiers.

XIX» siècle. Papier. 42 feuillets. 345 sur 220 millim. Demi-rei.

parchemin.

5 (7 bis). Bégon (Michel), intendant à Rochefort.

Copie d'un « voyage de M. Bégon, intendant de Rochefort à Banières »

,

sous forme de lettres écrites, du 1" août 1698 au 23 septembre, même

année, à MM'"" de La Galissonnière, d'Arcussia; à MM. Chevreau,

Lambert, doyen de La Rochelle; l'abhé de Sales, trésorier de la Sainte-

Chapelle de Bourbon; son frère le grand maître (3); de Maurepas (8),

de Tournefort, Richard, docteur en médecine à la Rochelle; Galot,

médecin du Roi et de la marine; de Champourry, médecin de la

marine; le comte de Gacé, Massiot, commissaire de la marine; de

Paulian, conseiller à Nîmes; Buisson, ingénieur du Roi; Dupuy,

médecin du Roi; Oudinet, de Vilermont, de Ménars; les PP. Henry,

de Bourges, gardien de Rochefort; Charles-François, d'Angoulème,

visiteur des Capucins de la province de Touraine; Laurent François,

secrétaire du grand visiteur; Mathieu, Jésuite; de Verthamont, rec-

teur des Jésuites de Saintes.

XLV siècle. Papier. 14 feuillets. 328 sur 215 millim.

4-7 (201). Ouvrage anonyme de philosophie chrétienne, contenant

quatre traités. — Quatre volumes.

Le tome 1", coté : u Partie préliminaire », contient un traité inti-

tulé ; et Opinion des anciens sur le monde. » Au fol. 81 v", table des

chapitres.

Ce traité n'est pas indiqué à la table générale en tète de ce volume,

mais, par contre, cette table indique un autre traité qui ne figure pas

dans le recueil, intitulé : ^ Le troisième sur l'examen des argumens

employés pour prouver la religion chrétienne. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT-SUR-MEH. 223

Tome II, intilulé : a Partie première. Opinion des anciens par rap-

port à la nature de Tàme. "

Tome III, intitulé : « Partie troisième. Opinion des anciens par rap-

port aux Juifs. "Commencement au fol. 1 : « De Jésus-Christ »
; finis-

sant ainsi au fol. 72 v° : « ...l'exemple de cette simplicité qu'il a tant

recommandée, n

XV III" siècle. Papier. Tome I, 81 feuillets; tome II, 62 feuillets-,

lomc III, 79 feuillets ; tome IV, 72 feuillets. 215 sur 160millim. Uel. veau.

8 (2848). Les Fiancés, par Manzoni. Traduction de l'italien, par

Edouard Rozier. Les Sables d'Olonne, 1864.

XIX' siècle. Papier. 379 feuillets. 200 sur 150 millim.

9-14 (6). Massiou. Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, avec

lettre d'envoi de M. Massiou au maire de Rochefort. De la Rochelle,

23 août 18 40. — Six volumes.

XIX« siècle. Papier. 168, 141, 155, 200, 197, 212 feuillets. 230

sur 180 millim. — (Don de l'auteur.)

lo. « Relation distincte de ce qui s'est passé de plus remarquable

dans la ville de Naples, touchant la conjuration et révolution du 23

et 24 septembre, en 1701. »

Commencement au fol. 1 : « Dez qu'on eut publié le testament de

Charles II, roy d'Espagne... » Finit au fol. 103, par un induit de don

Louis de la Cerda et d'Aragon, en date du 25 septembre 1701, et la

copie des signatures.

XVIIP siècle. Papier. 103 feuillets et le titre. 250 sur 190 millim.

Rel. veau.

IG. " Des émanations marécageuses en général, de leurs actions sur

les êtres organisés, de la part qu'elles ont dans la production des

Oèvres intermittentes simples et pernicieuses, de la fièvre jaune, de la

peste, du choléra morbus, précédé d'un précis historique et médical

du marais de Brouage en particulier, par E.-J. Fleury, d. m., chi-

rurgien major de la marine au port de Rochefort et chevalier de la

Légion d'honneur, etc. 1834. "

Fol. 184. Table des matières.

XIX' siècle. Papier. 185 feuillets. 260 sur 210 millim. Demi-rel. veau.
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17 (2653 i«). Recueil de lettres et de documents originaux :

1" série. 1°. Lettre missive autographe, signée de Henri II et de

Brulart, adressée au marquis de Pisany, ambassadeur à Home, con-

cernant la résignation de Jacques du Parc, en faveur de Henri Hervé,

du prieuré de Saint-Paul de Boutevilie, au diocèse de Saintes. 7 mars

1587. — Papier.

2". Autre, signée : u Henri n et « de Neufville " , au même, pour la

provision de l'abbaye de Notre-Dame de la Frénade au diocèse de

Saintes, en faveur de M' François Martin, à la place de M" Melin de

Saint-Gelais, décédé. Du 20 avril 1587. — Papier.

3°. Autre, signée : « Henri » et « de Xeufvillc « ,
pour la provision de

l'abbaye de Saint-Liguaire au diocèse de Saintes, en faveur de Frère

Claude Bosdenes, profès de l'Ordre de Saint-Benoît, à la place de feu

Guillaume Massacre. Du 20 avril 1587.

2° série. Députés, 28 lettres, fol. 5 à 56. — Delacoste, avocat au

présidial de La Uochelle, 12 mars 1784. — Alquier, 18 août 1792.

— Nairac, député au conseil des Cinq-Cents, au ministre de la guerre,

6 nivôse an VI, — Lettre collective de Vinet, Carreau, Eschasscriaux,

Chassiron, du conseil des Anciens, au ministre de la guerre, 25 floréal

an VI. — Begnaud de Saint-Jean-d'Angély , 15 prairial an VIII. —
Le sénateur comte Lemercier, au ministre de la guerre, 20 mai 1789.

— Louis Admirault, 11 août 1812. — Lettre collective de Boscal de

Béais et de Fleuriau de Bellevuc, 24 février 1823. — Faure, 2 juin

1825. — 0. Barrot, 10 novembre 1830. — L. Lemercier, député, à

M. le lieutenant général baron Préval, 13 mai 1832. — Mémoire de

A. Gallot, ancien député de la Charente-Inférieure, sur le projet

d'abaisser le droit payé à l'entrée des bestiaux en France, 18 février

1833. — Desmortiers, 8 août I83i. —• De Chassiron, 27 novembre

1834. — L. Lemercier, 28 janvier 1837. — Desmortiers, 7 janvier

1838; 28 avril 1839. — Dufauie, 10 octobre 1839. — Dupont,

29 août 1837. — Baron de Chassiron, 2 décembre 18i6. — L. Le-

mercier, 19 décembre 1846. — Audry de Puiraveau, 5 mai 1848. —
Baroche (s. d.). — Odilon Barrot (s. d.). — Vicomte A. Lemercier,

29 novembre 1855; 27 juin 1857. — Fvèqucdc Saintes, 14 décembre

1685 (révocation de l'Édit de Mantes, Arvert, La Tremblade, mission-

naires). —- De Crussol d'L'zès, évoque de La Rochelle, 20 avril 1776;

dénonce le scandale causé par « l'exercice presque public » de la reli-

gion protestante, près de Mauzé. — Au fol. 12, Discours, pour la dis-
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tribution des prix dans une école, daté du 4 septembre 1706, anonyme;

se termine ainsi : " Vive le Roi! Vive l'auguste maison des Bourbons! »

3' série. Conventionnels. — Fol. 52. Ranchin, de La Rochelle,

4 décembre 1790. — Brûlé, Marien et Chevalier, président et

membres de la Société des Amis de la Constitution, à Rochefort ; du

24 juin 1791. — Passeport de la Société des Amis de la Liberté et de

l'Kgalité, établie à Rochefort; signée : " Bobe-Moreau " . etc.. — Vu à

la Société populaire et réépurée de la commune de Renues... — Vu à

la Société populaire et régénérée de Bourges. — Vu à la Société popu-

laire et montagnarde de Brest. — Vu et accueilli fraternellement en la

Société des Sans-Culottes montagnards de Dinan.

4* série. Divers. — Fol. 55. Lettres signées : Dubois de La Marti-

nière (2j. — Morgan. — Samuel Bernard, sous-préfet de Rochefort

(1809). —, Rougemont, auteur dramatique (1812). — Évéque de

La Rochelle (1812). — Ceitilicat accordé à M. Castera. — Regnaud

de Saint-Jcan-d'Angély à M. Raynouard, à l'occasion de sa bibliothèque

(de \'evv-Vork), 13 novembre 1816. — De Coucy, évéque de La Ro-

chelle, nommé archevêque de Reims, au vicomte de Aloutalembert,

commandant en second l'école de Saint-Cyr, 15 août 1817. — Baron

de Crazaunes à Daunou, 9 décembre 1820. — Louise Belloc, à

Eymery, libraire-éditeur, 17 décembre 1824. — Voizé, deman-

dant la place de bibliothécaire de la marine de Rochefort, 7 janvier

1827. — Demande de secours adressée par Suzanne-Éléonor de Che-

vreuse de Salignac, supérieure du couvent de Notre-Dame hors les

murs de Saintes, à l'intendant de la généralité de La Rochelle, à l'occa-

sion des frais occasionnés par la dépense au couvent des filles de

protestants (s. d.). — Bonnet de Lescure à M. Dechezeaux, 17 février

1829. — Gustave Drouineau, 25 décembre 1833. — Quoy, naturaliste,

à Gaudichaud, professeur de pharmacie de la marine, 10 janvier 1834.

— Lesson, naturaliste, 25 août 1835. — Guillemot, numismate, à

Varmier, 19 novembre 1836. — Dufaure. — Eugène Pelletan à Jules

Janin, 4 août 1854. — Proviseur de La Rochelle, sur les cours publics

du lycée, 17 juin 1856. — Emmanuel Gonzalès à Louis Jourdan, du

Siècle, 17 août 1859. — " Epreuve de 75 milliers de poudre de guerre

neuve provenant des moulins de Saint-Jean-d'Angély. Rochefort,

15 et 16 may 1750. " — Savary, depuis contre-amiral, 1" mai 1793.

— Bergeret, enseigne de vaisseau, 30 mars 1793. — Baudin, capi-

taine de vaisseau, au ministre de l'intérieur, sur le projet d'un voyage

TOME XXI. 15
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autour du monde, 5 fructidor an VI. — La Touche, contre-amiral.

— Ministre de la guerre au vice-amiral Martin, 6 vendémiaire

an VII. — Martin, Lucas. — « Procès-verbal de la perte du vaisseau

de S. M. I. et R. le Hedoutahle, commandé par M. Lucas, capitaine de

vaisseau (s. d.). — Jacob, Duperré, Beauharnais (1736), Dufresse,

Chasscloup, Cacault, comte Demont, baron d'Ordonueau, Thunclair,

Dinoteau, baron de Marcojjnet, les conventionnels Lozeau, Unebault,

Bernard, Guezno, Topsent, (iarnier, Dubois, Niou, etc.

Fol. 165. Pièces concernant la vente et l'envoi aux monnaies de

Targenterie confisquée dans les églises, cbez les suspects et les émigrés,

ou provenant de dons patriotiques (chapitre de Notre-Dame la Grande

de Poitiers, comte de Moulins-Rochefort, religieux de Saint-Jean

d'Augély, D" Lizardais, veuve Voutron, mère d'émigré)
; lettres de

Séguy, directeur de la monnaie de La Rochelle.

Fol. 223. Rôle de la montre faite à Brouage, le 9 mai 1570, de

deux cents hommes de guerre à pied français, en garnison à Brouage,

sous le commandement du capitaine de Villiers, passée par Coutures et

Du Peyrat, commissaires et contrôleurs des guerres. Original sur

parchemin.

Fol. 224. 2 août 137 4. Feuillet d'un livre de comptes du mon-

nayeur du prince de Galles à Bordeaux, pour la fabrication de monnaie.

Original sur parchemin.

Fol. 225. 14 septembre 1578. Rôle de la montre et revue faite

à Saint-Jean-d'Angély, par Jean Gilbert et André Brelaud, commissaires

contrôleurs des guerres. Original sur parchemin.

XVI'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 223 feuillets. Divers formats

dans un vol. de 260 sur 180 millim. Demi-rel. veau.

18 (2653 A/s). Recueil de lettres et de documents originaux concer-

nant des intérêts publics ou privés, et notamment :

Fol. 1°. 1706, 31 juillet. Lettre incomplète sur la campagne

de 1706.

Fol. 5. 1712, 11 juin. Lettre relative aux formalités pour la nomi-

nation des officiers de l'élection de La Rochelle.

Fol. 7. 1763, 17 avril. Lettre de Lamoignon relative aux prisons de

Roanne.

Fol. 8. 1771, 29 août. Lettre de M. de X'arbonne-Pelet, gouverneur

d'Aunis, relative aux hôpitaux.
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Fol. 10. 1774. Lettre de Montmorency, Chaville, Montyon, etc.,

et mémoire relatifs aux religieux de la Charité de La Rochelle et à

riiôpital militaire de La Rochelle.

Fol. 25. 1774. Lettre des commissaires des marais de Taugon,

Benon, etc., relative aux marais de Boire.

Fol. 32. 1777. Lettre du comte de Lastre à ^ son cher prince n
,

sans doute le prince de Montbarrey, ministre de la guerre, sur les loge-

ments militaires à La Rochelle.

Fol. il. 1782. Lettre de l'officier Bécourt, à Saint-Martin de Ré,

se plaignant de sa mise aux arrêts.

Fol. 43. 1784. Certificat de baptême de D* Catherine-Louise Mar-

chand, signé à Saintes, de Pierre-Ignace Mette de Fonrémis de LaMothe,

lieutenant particulier au présidial. Cachet armorié.

Fol. 44. 1789. Demande de permission de mariage de Charles-

Josué de Clervaux de Chàteauneuf, avec demoiselle de More, à Pons.

Fol. 45. 1789. Mémoires pour des congés de santé.

Fol. 48. 1789-1791. Pièces concernant des mariages d'officiers,

des demandes de congé, etc.

Fol. 57. 1791. Lettre des membres de la Société rochelaise des

Amis de la Constitution, à M. du Portail, ministre de la guerre, se plai-

gnant qu'on ait interdit aux troupes de ligne la fréquentation de la

Société des Amis de la Constitution.

Fol. 59. 1793. Lettre imprimée du comité des Quinze de la Société

républicaine de Rochefort chargé de faire le scrutin épuratoire des mem-
bres, annonçant au sieur Daviaud qu'il a été maintenu dans la Société.

Fol. 60. 1792. Certificat de résidence donné par la municipalité de

Sainles à Etienne Compagnon de Thézac. Sceau en cire rouge.

Fol. 61. 1792. État d'affûts et de canons pour la direction d'artil-

lerie de La Rochelle.

Fol. 65. 1792. Lettre du membre du directoire du département à

Pache, ministre de la guerre, relative aux étapes des gendarmes natio-

naux escortant des prisonniers.

Fol. 67. 1793. Ordonnance de Lequinio, représentant du peuple,

désignant les citoyens qui accompagneront le contre-amiral Martin.

Sceau de cire rouge.

Fol. 69. 1793. Deux pièces signées : " Rossignol » et « Guezno n

,

relatives à des papiers saisis sur le suspect Grimouard. Deux sceaux de

cire rouge.

15.
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Fol. 71. 1793. État des boulets conservés dans la direction d'artil-

lerie de La Rochelle.

Fol. 75. 1793. Certificat de civisme délivré au citoyen Daviaud par

les administrateurs du district de llochefort. Cachet de cire rouge.

Fol. 76. 1793. Pièces relatives à des armements, des constructions

de vaisseaux, au personnel, aux fournitures de l'armée de l'Ouest.

Fol. 81. 1794. Pétition de gardes forestiers.

Fol. 8i. 1795. Lettre de Garnier, directeur des fortifications, au

ministre de la guerre, relative à l'exécution de la loi sur l'infraction

des poids et mesures.

Fol. 111. Liste des citoyens composant le comité électoral du dépar-

tement de la Charente-Inférieure en conformité du règlement organique

du 18 fructidor an X, pour l'exécution du sénatus-consulte du IG ther-

midor même année.

Fol. 11 G. An XI. Nomination des membres du Conseil général de la

Charente-Inférieure.

Fol. 119. An XI. Lettre de Fleury, homme de loi, et autres déportés,

à M. Mathon Lavarennc, défenseur officieux près la Cour de cassation,

pour demander la revision des jugements qui les avaient condamnés

comme suspects de royalisme.

Fol. 136. 1809. Lettre de Gobert, desservant de Rochefort, concer-

nant le mariage d'un militaire et d'une fille, prévu par le décret du

25 mars.

P'ol. HO. 1812. Lettres relatives à l'approvisionnement des forts de

l'île de Ré, et différentes lettres du général Rivaud de La Raffinière.

Fol. 149. 1814. Lettre constatant le versement de 110 francs, fait

par la commune de Salignac, arrondissement de Jonzac, pour la res-

tauration de la statue de Henri IV.

Fol. 161. 23 juillet 1815. Dépèche non signée sur les événements à

cette date à La Rochelle, Château-Renault et Vendôme.

Fol. 163. 1815. Lettre du chevalier Ali, relative cà sa pension.

Fol. 166. 1816. Pièce concernant le sieur Muzio, chef d'escadron.

Fol. 144 et 168. Pièces concernant les ponts de la Grassière et de

Marans. 1817.

Fol. 173, 187. 1817. Pièce relative au projet de reconstruction de

la tour de la Chaîne à La Rochelle.

Fol. 174. 1817. Pièces relatives à D"° Madeleine Xoble, de la con-

grégation des Dames du Refuge à La Rochelle.
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Fol. 183. 1818. Lettre relative au passage à Kochefort du duc do

Glocester.

Fol. 101, 239. 1820, Lettres des commandants et intendants de la

marine, etc. , relatives à l'heureux accouchement de la duchesse de Berry.

Fol. 212. 1828. Lettre relative aux examens des marins qui se des-

tinent au commandement des navires de commerce.

Fol. 226. 1838. Lettre de M. Green de Saint-Marsault signalant

l'envahissement de la mer à Chàtelaillon.

Fol. 242. 18i7. Notes et lettres du D'" Bobe-Moreau relatives à l'his-

toire de Bochefort.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 245 et 11 feuillets. Divers formais, dans

un registre de 330 sur 200 millim. Demi-rel. veau.

19 (2884). Statistique médicale de Bochefort, 1868 à 1881, par

M. G. Maher, directeur du service de santé à la marine; — de 1882

à 188 4, par M. P. Dupont, médecin principal de la marine.

XIX' .siècle. Papier. 11 cahiers de 4S, 29, 25, 32, 34, 39, 29, 28,

33, 22 et 44 feuillets. 320 sur 220 millim.

20. Salueuve (E.), capitaine de frégale en retraite. « Journal d'une

escadre en temps de guerre, ou les brûlots de l'île d'Aix en 1809,

d'après les nombreux documents existant tant aux diverses archives

du port de Bochefort qu'à celles de l'Empire et des ministères de la

marine et de la guerre, avec annexes. »

XIX« siècle. Papier. 102 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

— (Don de l'auleur.)

21. Vautour, garde-magasin d'artillerie à Bochefort. a Mémoires

historiques de ma vie. » On y trouve :

Un trait de la vie deTamerlan, empereur des Tartares. 1823.

Minute d'un mémoire sur la chiourme de Bochefort, envoyé à M. le

comte de Chabrol, ministre de la marine, en juillet 1827, et corres-

pondance.

Pétition à la Chambre des députés. Décembre 1828.

Journées ou révolution des 27, 28 et 29 juillet 1830.

u Journal de mon second voyage dans le midi de la France. 1834. "

u Journal de mon voyage à Genève; mon retour à Paris dans le

mois de juin et les deux premiers jours de juillet 1835. »
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u Journal de mon second voyage à Paris et de mon retour à Rochefort

par l'Auvergne, le Limousin, l'Angoumois, dans les mois d'avril, mai

et juin 1838. >>

« Journal de mon troisième voyage à Paris en revenant du midi de

la France. »

Essai sur l'origine du commerce.

Observations sur le principal personnage de la tragédie de RégiiJus.

Notes sur Paul et l'h'ginie.

Eloge de Jean-Jacques Rousseau.

Analyse de la Révolution française.

XIX» siècle. Papier. 1,017 pages en divers formats.

22. Discours sur l'élévation de Napoléon I" à l'empire et la bataille

d'Austerlitz, par Joseph-Achard Poulard du Palais, curé de Villeneuve-

la-Comtesse.

XIX» siècle. Papier. 13 feuillets. 240 sur 185 milllm.

23-2(î. Lesson (René-Primevère). OEuvres diverses.

Tome I. Iconographie des mollusques nouveaux, par René-Primevère

Lesson . Figures peintes par Gousset.— 32 pages de texte et 20 planches.

Rochefort, 1840.

Tome II. Iconographie des mollusques, etc., nouveaux. Figures

peintes par Gousset et Théliot. — 24 pages de texte et 22 planches.

Rochefort, 1842.

Tome 111. Iconographie, histoire naturelle. Figures peintes par

Gousset. — 45 planches et 8 pages de texte. 1843. Ce volume porte

en plus le titre suivant : " Illustrations de zoologie. Vélins originaux

et inédits, peints par MM. Prêtre et Gousset et par M"" Lesson, née

Dûment de Sainte-Croix. 1839. »

Tome IV. Ce volume qui ne contient que des planches, au nombre

de 53, a pour titre :« Illustrations de zoologie, par R.-P. Lesson. »

Vélins originaux, peints par MM. Prêtre, Bessa et Révalet.

XIX» siècle. Papier et vélin. 4 volumes contenant en totalité

64 pages et 140 planches. 310 sur 220 millim. Demi-rel., dos et

coins en maroquin; un volume à filets dorés.

27. Lesson (R.-P.). Voyage autour du monde de la corvette la Coquille

dans les années 1822, 1823, 182 4 et 1825. Journal du bord. Suite et
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complément de la relation imprimée du même auteur, rédigé en mer.

XIX» siècle. Papier. 239 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

— (Don de M. A. Lesson.)

28. Lesson (R.-P.). Notes sur le Pérou.

XIX* siècle. Papier. 79 feuillets. 240 sur 160 millim. Demi-rel. —
(Don de M. A. Lesson.)

2Î). Recueil d'autographes adressés à Lesson.

Ajasson de Gransague, Adrien de Balbi, A. de Lattre, Jules de BIos-

seville, Hory Saint-Vincent, Georges Cuvier, Chaudruc de Crazannes,

Charles Malo, Chevallier, Depreux, Duméril, David d'Angers, de

Gama Machado, Dejean, Mme Dumont d'Urville, Dumont de Sainte-

Croix, Drapier, de Férussac, de La Fresnaye, Guillemin, Isidore Geof-

froy Saint-Hilaire, Mme veuve Ginguené, de Humboldt, Huot, Kerau-

dren, Tupiuier, Latreille, Lamarre-Picquot, Laterrade, A. Lesson,

Lesueur, Mérat, de Maudhuy, Prêtre, Quoy, Préaux, A. Richard,

Ruppell, Stosher, W. Suainson, Th. A. Tuffet, Vivier, Wied de

Neuwied, princesse Galitzin, Poché, Massiou, Laterrade, Vincent, Por-

tier, Mauduyt, de Sainte-Hermine, Rolland, de Chamrohert, Liénard,

Thomas, Reittien.

XIX" siècle. Papier. 124 lettres, dans un i-egistre de 270 sur

200 millim. Demi-rel. — (Don de M. A. Lesson.)

50. Recueil d'autographes adressés à Lesson. Chaslon, Tuffet, baron

de Friddani, marquis de Bendassa, de Caumont, des Vaux, Bosc,

Laterrade, Delarue, Brongniart, Latreille, comtesse de Chabrol-Vol vie,

Jules de Blosseville, Virey, Bory Saint-Vincent, Jules d'Urville,

Dumont de Sainte-Croix, Bonastre, Quoy, Wagler, Barron, baron

Cuvier, Gaimard, Desmarest, J. Geoffroy-Saint-Hilaire, le baron de

Humboldt, Vieillot, Charles des Moulins, Albert Montémont, Tupinier,

Halgan, baron Fourier, Balbi, Ferdinand Denis, Mérat, Swainson,

comte Dejean, Charles Malo, J. Brifaud, Roy, prince de Wied, David

d'Angers, Joniard, Stefano Moricaud, L.-I. Duperrey, Achille Richard,

de la Pylaie, comte de Neuville, princesse Galitzine, baron de Férussac,

baron Feisthamel, Malte-Brun, comtesse de Bretton.

XIX» siècle. Papier. 89 lettres, dans un registre de 270 sur 200 mil-

lim. Demi-rel. — (Don de M. A. Lesson.)
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51. Lettres administratives et diplômes se rapportant à la carrière

de Renc-1'rimevère Losson, pharmacien de la marine.

XIX° siècle. Papier cl parchemin. 56 pièces de divers formats, dans

un registre de 350 sur 250 miliim. et un rouleau de 14 pièces. —
(Don de AI. A. Lesson.)

52. Clémens X. Le bajjne, ouvrage divisé en trois parties.

Fol. 1. Dictionnaire d'argot, avec la traduction; lettre d'un voleur

écrite à un autre dans leur langage, planches représentant les diffé-

rents instruments dont ils se servent et la manière de contrefaire les

cachets, signatures, etc. 1842.

Fol. 22. Les trois époques de la vie d'un forçat.

Fol. 105. Journal du bagne, 2" partie.

XIX" siècle. Papier. 167 feuillets, 34 planches coloriées. 250 sur

200 uiillim. Relié. — (Provient do la bibliothèque de M. René-Primevère

Lesson. Don de AI. A. Lesson.)

55. Extrait de Torquemada, relatif à la découverte faite par Quiros

les 9, 10 février 1606.

XIX" siècle. Papier. 200 sur 125 miliim. Demi-rel. — (Don de AI. A.

Lesson.)

54. Lesson (D' A.), chef du service de santé dans les établissements

français de l'Océanie.

Examen géographique du deuxième voyage de lîyron dans la mer du

Sud, du 3 juillet 1764 au 9 mai 1766.

XIX" siècle. Papier. 58 pages. 200 sur 130 miliim. Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)

5«>. Lesson (A.). Voyage d'un Saiutongeois.

XIX^ siècle. Papier. 48 feuillets. 210 sur 160 miliim. Demi-rel.

—

(Don de l'auteur.)

56-57. Lesson (A.). Lettres familières. (Récits de voyages.) —
Deux volumes.

XIX" siècle. Papier. 374 et 286 feuillets. 240 sur 160 miliim. Demi-

rel. — (Don de l'auteur.)



voh

DE LA BIBLIOTHEQUE DE ROCHEFORT-Sl R-:yiER. 233

58-iO. Lesson (A.). Voyage de découverte de VAstrolabe. — Trois

imes.

XIX» siècle. Papier. 912, 797 et 583 feuillets. 200 sur 130 miUim.

Demi-rel. — (Don de l'auteur.)

41. Lesson (A.). Journal du brick le Hussard. Station en Espagne.

1834. La Corogne, Santona, Le Passage, Saint-Sébastien.

XIX' siècle. Papier. 277 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)

42-44. Lesson (A.). Campagne du Hussard aux Antilles et au

Mexique. 1835-1837. — Trois volumes.

XIX« siècle. Papier. 366, 351 et 188 pages. 220 sur 170 millim.

Demi-rel. — (Don de l'auteur.)

45. Lesson (A.). Voyage du brick le Hussard. Terre-Neuve.

XIX" siècle. Papier. 107 pages. 240 sur 160 millim, Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)

46-32. Lesson (A.). Pylade, Brésil, Plata, Chili, Pérou, Centre-

Amérique, Mexique, et principales îles de l'Océanie. 1839-1842. —
Sept volumes.

XIX» siècle. Papier. 467, 456, 416, 470, 482, 450 et 491 pages.

240 sur 160 millim. Demi-rel. — (Don de l'auteur.)

55. Lesson (A.). Recherches sur l'Océanie. Mort de Cook. Récit des

indigènes. — Mourelle, notes biographiques et sur sa navigation en

1787. — Nouvelle-Zélande. Notes : 1" tatouage; 2» préparation des

têtes. — Trilithes de Tongatabou. Notes ethnographiques et ethnolo-

giques sur les Polynésiens. — Amérique. — Analogies curieuses

entre les Océaniens, les Hébreux, les Péruviens et les Grecs. — Notes

sur le déluge polynésien. — La reine aux trois rois. Notes pour servir

à la biographie de Paetini. — Considérations sur les îles basses et

hautes de l'Océanie. — lies Tinga et Samoa.

XIX° siècle. Papier. Cahiers réunis dans une couverture cartonnée.

— (Don de l'auteur.)

54. Lesson (A.). Recueil de renseignements sur l'Océanie.

XIX" siècle. Papier. 864 pages. 240 sur 160 millim. Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)
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S3-57. Lesson (A.). Journal. Séjour à Tahiti. 1843-1850. — Trois

volumes.

XIX» siècle. Papier. 333, 849 et 80i pages. 240 sur 150 millim.

Demi-rel. — (Don de l'auteur.)

58. Lesson (A.). Notes chirurgicales sur Tahiti. 1846. — « Notes

pour la préface du dictionnaire tahitien, traduit par moi. » — « Intro-

duction à tous mes voyages, t Lettre à M. Topinard. — Articles de

revues. — Correspondance de Leroux. — Diatribes contre M. Y. —
Etudes sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines,

par Gustave d'Eichthal. — Développement de la route de Quiros,

depuis son départ de Callao jusqu'à sa sortie de l'archipel Tuamotu

(ou Paumotu). Vani-Koro, fièvres. Malveillance de M... — Lèpre.

« Kccit de mes relations avec M. Berchon, depuis la fin de l'année 1859. "

XIX» siècle. Papier. Cahiers réunis dans un carton. — (Don de

l'auteur.)

59. Lesson (A.). Documents sur Tahiti.

XIX» siècle. Papier. 1115 pages. 240 sur 160 millim. Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)

60. Lesson (A.). Les Polynésiens; mémoire intercalé dans les Poly-

nésiens, par A. de Quatrefages. Paris, A. Bertrand. S. d., in-4''.

XIX» siècle. Papier. 101 feuillets. 270 sur 200 millim. Demi-rel.

— (Don de l'auteur.)

61. Lesson (A.). Examen de deux articles sur les Polynésiens,

puhliés par M. de Quatrefages dans la Revue des Deux Mondes, par un

ancien voyageur en Océanie.

XIX» siècle. Papier. 116 pages. 200 sur 130 millim. Demi-rel. —
(Don de l'auleur.)

62. Lesson (A.). Notes polynésiennes.

XIX» siècle. Papier. 107 feuillets. 200 sur 130 millim. Demi-rel.

— (Don de l'auteur.)

65. Lesson (A.). Mythologie polynésienne et ancienne histoire tra-

ditionnelle de la race maori, dictées par des prêtres et des chefs de cette
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race, traduites en anglais et publiées à Londres en 1855 par sir George

Grey, ancien gouverneur de la Nouvelle-Zélande, et traduites en fran-

çais, d'après le texte anglais avec des annotations, par un ancien

voyageur en Océanie.

XIX» siècle. Papier. 290 pages. 200 sur 120 miilim. Demi-rel.

— (Don de l'auteur.)

64-67. Lesson (A.). Pèlerinage du Pylade aux îles Gambier, Mar-

quises, Sandwich et O'Taïti. — Quatre volumes.

XIX" siècle. Papier. 1208 pages. (Le tome I" compris dans cette

pagination manque.) 190 sur 130 miilim. Demi-rel. — (Don de

l'auteur.)

68. Lesson (A.). Les îles Marquises. Documents divers.

XIX« siècle. Papier. Paginé 335-1039. 240 sur 160 miilim. Demi-

rel. — (Don de l'auteur.)

69. Lesson (D' P.-A.). Renseignements historiques, géographiques

et d'histoire naturelle sur les îles Samoa et notes anthropologiques,

ethnographiques, ethnologiques et linguistiques sur leurs habitants,

avec un certain nombre de traditions indigènes inédites, recueillies

en 1844.

XIX» siècle. Papier. 17G pages. 200 sur 140 miilim. Demi-rel. —
— (Don de l'auteur.)

70. Lesson (A.). Voyage de Le Maire et Schouten, leurs découvertes

dans le Pauniotu.

XIX" siècle. Papier. 200 sur 130 miilim. Demi-rel. — (Don de

l'auteur.)

71. Lesson (A.). Rapport médical. 1829.

XIX' siècle. Papier. 200 sur 125 miilim. Demi-rel, — (Don de

l'auteur.)

72. Lesson (A.). Relation médicale de l'épidémie qui a régné à

Tahiti en 1847.

XIX" siècle. Papier. 125 feuillets. 280 sur 180 miilim. — (Don de

l'auteur.)
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73. Lesson {^.). Rapport sur l'état des blessés daus l'affaire de

Papenoc.

XIX' siècle. Papier. 39 feuillets. 370 sur 220 millim. — (Don de

l'auteur.)

74. Lesson (A.). Récit d'un empoisonnement par les semences d'un

datura (ceratocaula ou sanguinea).

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 320 sur 210 millim. — (Don de

l'auteur.)

75. Lesson (A.). Rotanique.

XIX" siècle. Papier. 129 feuillets. 210 sur 190 millim. Demi-rel. —
(Don de l'auteur.)

76. Lesson (A.). Note sur « A Dictionary of the New Zealand lan-

guage... by W. Williams. London, 1852. n

XIX" siècle. Papier. 314 pages. 200 sur 120 millim. — (Don de

l'auteur.)

77. « OEdipus Coloneus; éd. Rerger, cum notis mss. »

XIX'' siècle. Papier. 123 feuillets. 220 sur 130 millim. Demi-rel.

— (Don de AI. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

78-79. Aristophane, traduit par doni Lobineau. 1721. — Deux

volumes.

XVIIP siècle. Papier. 371 et 233 feuillets. Divers formats, dans un

registre de 310 sur 200 millim. Demi-rel. — (Don de AI. le marquis

de Queux de Saint-Hilaire.)

80. Notes sur les Nuées d'Aristophane.

XIX« siècle. Papier. 91 feuillets. 250 sur 190 millim, Demi-rel. —
(Don de AI. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

81. «^ Theophrastes Dubneri. » — Notes mss. latines et grec-

ques.

XIX" siècle. Papier. 59 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. toile. —
(Don de AI. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)
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82. « Vegetius de rc militari. Varielas lectionis codd. Gud. 15 et 201,

collât. G. Gud. 84. ..

XVII'-XIX" siècle. Papier. 18 feuillets. 290 sur 230 millim. Cartonné.

— (Don de M. le marquis de Queux de Sainl-Hilaire.)

85. « Varietas lectionis éd. princ. a N. Gotz Coloniae inipressae,

coll. C. cod. Gud. 84. »

XVIKXIX" siècle. Papier. 18 feuillets. 290 sur 220 millim. Car-

tonné. — (Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

84. « Lindenbrogii (Friderici) ad Flavium Vegetium notae ineditae;

ex autographe exscripsit Lud. Tross. Hammouc, M. D. CGC. LXII

(mense februario). »

X1X« siècle. Papier. 14 feuillets. 290 sur 230 millim. Cartonne. —
(Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

85. " Scholia in Aratum . » Sur des feuillets de l'édition de

Dùbner.

XIX" siècle. Papier. 60 feuillets. 220 sur 250 millim. Demi-rel. —
(Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

86. '< Collation des mss. de Zosime. Reg. 1817=1725. 150. C. »

XIX" siècle. Papier. 29 feuillets. 310 sur 210 millim. — (Don de

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

87. a loylixvoTJ axjxoy-^dzopoç, Kalaaps;, cum variis lectionibus. »

(S. d.)

XIX« siècle. Papier. 158 feuillets. 200 sur IGO millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

88. " ïovkixvox) aiiTo/.paropo; ABri-jaiGiV t-ç |3ouXyj y.ciû tû dr,^Co. »

(S. d.).

XIX" siècle. Papier. 204 feuillets. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de AI. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

89. " Juliani orationes, cum notis niss. «

XIX" siècle. Papier. 104 feuillets. 200 sur 160 millim. — (Don de

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)
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90. « Notae in Julianum. »

XIX» siècle. Papier. 151 feuillets. 200 sur 160 millim. — (Don de

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

91. « Hercher. X'Otae in Theodorum Prodromum. "(Proviennent de

M. Philippe Le Bas.)

XIX' siècle. Papier. 67 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné. —
(Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

92. « Juliani Misopogon, cum nolis mss. »

XIX* siècle. Papier. 158 feuillets. Divers formats, dans un registre

de 230 sur 200 millim. Demi-rel. parchemin. — (Don de M. le mar-

quis de Queux de Saint-Hilaire.)

95. « Kalila et Dimna; collegit de Sinner. » (Grec et latin.
)|

XIX* siècle. Papier. 182 feuillets. Divers formats, dans un registre

de 350 sur 220 millim. Demi-rel. — (Don de M. le marquis de Queux

de Saint-Hilaire.)

94. Glossaire grec-français. Incomplet du commencement. 11 va du

(feuillet 17) mot Fap;, ménage, à la fin de l'alphabet.

XIX' siècle. Papier. 70 feuillets. 200 sur 125 millim. — (Don de

M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

9o. " Probabilia critica sive delectus emendationum in scriptores

graecosetlatinosinpIurimislibrispassimpublicatarumaFrie. Jacohsio."

XVIP-XVIII' siècle. Papier, il feuillets. 175 sur 115 millim. Car-

tonné. — (Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

96. 1°. Notes et extraits d'Épiphane, Ptolémée Philopator. (En

grec.) (S. d. XVlll' siècle?)

2°. Extraits de S. Jean Damascène. (En grec.) (S. d. XVll'' siècle?)

XVII°-XVI1I° siècle. Papier. 19 feuillets. Divers formats, dans un

carton de 330 sur 220 millim. — (Don de iM. le marquis de Queuv

de Saint-Hilaire.)

97. u Anecdota Genevensia. Collectanea Adert «

XIK'' siècle. Papier. 89 feuillets. 220 sur 170 millim. Demi-rel. —
(Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT-SUR-MER. 239

98-99. Hase (C.-B.), Notes lexicologiques (en grec). — Deux

volumes.

XIX« siècle. Papier. 364-409 feuillets. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

— (Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)

100. Le Koran, en écriture maghrébine ou africaine, daté de 1224

de l'hégire (1810 de J.-C).

XIX* siècle. Papier. 219 feuillets. 250 sur 180 millim. Couverture

en peau. — (Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.)





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE SAINT-ETIENNE

Sauf rObiluciire de Notre-Dame de Chartres, le recueil coté

sous le n" 1 45 (9GG) et le Roman des Sept sages, la Bibliothèque

de Saiut-Etienue ne possède pas de manuscrits anciens. Elle

est surtout riche en documents d'archives se rapportant à l'his-

toire de la ville et de la région ; les manuscrits 151-235 pro-

viennent de M. de La Tour-Varan, qui fut bibhothécaire de Saint-

Etienne de 1843 à 18G4; enfin les manuscrits 23G-274 ont été

légués, avec ses livres, par testament du 5 mai 18G8, par

Auguste Bernard, qui s'est acquis dans le monde de l'érudition

une légitime réputation par ses travaux sur l'histoire de l'impri-

merie, sur les Etats généraux, sur Cluny, etc.

Un catalogue détaillé des documents manuscrits de l'ancien

fonds et des papiers Bernard a été rédigé soigneusement par

M. Galley, ancien bibliothécaire de Saint-Etienne, conseiller

général de la Loire, et publié en tète du tome I du Catalogue

qui a paru en 1885. C'est d'après le travail de AI. Galley,

légèrement modifié et quelquefois réduit à une plus simple

expression, qu'est donnée la liste suivante de l'ancien fonds; elle

a été revisée par le dévoué bibliothécaire adjoint AI. Alaissiat.

Le calalogue des papiers de AI. de La Tour-Varan a été dressé

par AI, de Fréminville, archiviste du département de la Loire.

Les numéros des manuscrits de l'ancien (bnds qui sont entre

crochets répondent aux numéros du catalogue de AI. Galley.

TOMK XXI. Iti
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AMCIEX FOXDS.

1 (550). Tome III du Terrier de la seigneurie de Saint-Priest.

1581-1583. — Incomplet.

XVP siècle. Papier. Folioté x*^ Lxvi à wi" un" xvi. 500 sur

370 millim. Demi-rel. basane.

2 (553). « Livre de plans et cartes adaptées qui constatent les

mandement et directe de Saint-Priest... n 17G7-1773. Les plans sont

au nombre de quatre-vingt-treize.

XVIII» siècle. Papier. 273 reiiillels. 580 sur 4iO millim. Demi-rel.

basane.

5 (1^9). Terrier de la baronnie de Feugerolles. 1542-1545. —
Incomplet.

XVP siècle. Papier. 411 sur 280 millim. Rei. ancienne cuir, avec

cette devise gaufrée sur les plats et le dos : « Mon Dieu, enlens à mon
ayde. »

A (150). " Nouvelle lieve des cens, rentes et servis deus à la

baronniede Feugerolles... Commencé en l'année 1703, fîny en 1721. »

XVIIP siècle. Papier. 102 feuillets. 400 sur 250 millim. Rel.

basane.

6 (239). Terrier du prieuré de Firminy. 1534-1544. — Incomplet.

XVP siècle. Papier. Folioté 5-19 et 1-438. 410 sur 380 millim.

Uel. basane.

(î (241). Terrier du prieuré de Firminy. 1708-1730.

XVIIP siècle. Papier. 354 feuillets. 420 sur 280 millim. Rel.

basane.

7 (5 44). « Recensement des individus de toute la ville de Saint-

Êtienne, département de Ilhône-et-Loire, par distinction de sexes et

de professions, commencé à la fin de l'année 1790 et achevé au com-

mencement de 1791. On trouvera dans cet ouvrage le nom des rues,
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places et quays, les maisons et leurs numéros et la demeure des pro-

priétaires. Fait par Rigaud, citoyen dudit Saint-Étienne. — Suit la

table des rues, places et quays par folios, numéros et nombre des

individus, jj (U y avait alors 16,671 babitants à Saint-Etienne.)

XVIII» siècle. Papier. 63 feuiUels (moins les fol. 20 à 31, 40 et 41).

450 sur 300 millim. Rcl. basane.

8(888). Copie du Terrier de Saint-Jean de Bonnes-Fonts. 1452-

1462.

1698. Papier. 150 feuillets. 460 sur 330 millim. Rel. basane.

9 (586). Terrier de la seigneurie de La Valette. 162i-16i6. —
Incomplet.

XVIP siècle. Papier. 177 feuillets. 420 sur 280 millim. Rel. basane.

10 (585). P. Copie du Terrier de la seigneurie de La Valette.

1525-1530.

2°. Copie du mémoire sur la généralité de Lyon, de d'Hcrbigny. —
Incomplète.

3°. Notes sur l'élection de Saint-Ktienne.

Copies faites par M. Pélissier, notaire.

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 470 sur 300 millim. Demi-rcl. veau.

11 (551). Terrier de la seigneurie de Saint-Priest. 1706-1711.

XVIIP siècle. Papier. 478 feuillets. 430 sur 280 millim, Rel.

ancienne, basane.

12 (545). Recensement de la population de Saint-Étienne,

1806. Papier. 23 feuillets. 5i0 sur 340 millim. Portefeuille.

15 (626). Fragments d'une liste de citoyens de Saint-Étienne,

rédigés par ordre de date d'inscription,

1791. Papier. 8 feuillets. 4i0 sur 280 millim. Portefeuille.

14 (6i5). « Commune de Saint-Ktienne. Etat des militaires qui, par

une fausse interprétation de l'arrêté du gouvernement provisoire du

4 avril 181 i, ont quitté leur corps et réclament leur congé. »

XIX'= siècle. Papier. 2 feuillets. 460 sur 300 millim. Portefeuille.
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16 (70 4). « Manufacture d'armes de Saint-Etienne. État des

•ouvriers de la première réquisition, la date de leur entrée dans l'ate-

lier et leur genre de travail. -^ 10 ventôse an IV.

XVIll" sii'cle. Papier. 470 sur 290 niillim. Portefeuille.

l(i (1). Cartulaire du Forez, dit le Livre des compositions du comté

du Forez.

Analysé en détail, en 1473, par Perrin Gayand, dont le travail a

été publié en entier par M. Aug. Chaverondier dans YAppendice

(p. 607-657) de VInventaire des titres du comté de Forez, de Jacques

Luillier. Iloanne, Sanzon, 1860, in-8°. — M. Galley a donné le som-

maire des additions des fol. w^^ xviii-vii^'^ xix. Cf. Calolocjue de la

Bibliothèque de la ville de Saint-Etienne, p. 3-8.

XV'-XVII" siècle. Parchemin. 164 feuillets (2 sans nnméiolation
;

159 folioles i-vii" XIX ; un 1/2 feuillet intercalaire et 2 feuillets de table).

405 sur 280 millini. Ilel. basane violette; dans un étui, dos chagrin.

17 (2). Protocoles de notaires.

I. — Fol. I. Inventaire de pièces concernant Cornillon et les familles

<le Laire et Lcvis-Ventadour.

Fol. V. Généalogie de la maison de Pierrcfort, par Jean Piquet,

juge en la baronnie de Saint-Didier. Avec dédicace à M. de La Roue.

Fol. i,v. « Inventaire des eontracts plus notables inserez aux notes

de feu W Antoine Balmat le vieil, notaire royal... en la baronnye de

Sainct-Didier... »

II. — Fol. I. " C'est le livre du bureau toucbant les affaires de

monseigneur le vicomte de Joyeuse, chevallier de l'ordre du Koy...,

baron de Sainct-Didier, et touchant les affaires de ladicte ville; com-

mencé en l'année mil cinq cens soixante-six. » Signé : " Grégoire,

procur. g'. — Pichon. »

Interfolié, avec une transcription, par M. de La Tour-Varan, ancien

bibliothécaire de Saint-Etienne, des fol. i-xxx du premier livre. —
Cf. Catalogue, p. 8-9.

XVP siècle. Papier. 121 feuillets, dont 30 pour la transcription.

Folioté i-i.xx (moins le fol. ni) et i-xxi. 330 sur 220 millini. Demi-rel,

dos et coins basane.

18 (137). a Extrait du Terrier de la rente noble de Chenereilles,
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signé : « Garaci, notaire », en l'année 1498 et autres suivantes, pour

ce que ledit Terrier prend en la ville de Saint-Bonnet-le-Chàteau , aux

environs d'icelle et au village du Tronchet. i [Les reconnaissances

sont faites au profit de " nohilis et potentis viri domini Arthaudy de

Sancto Gcrniano, niilitis, domini Montis rotundi et de Chanaleillies » .]

Copie de 1073. Papier. Paginé r-Lxxx, puis folioté Lxxxi-Lxxxvir.

380 sur 250 luiliini. Demi-rel. basane.

19 (93). i! Enregistrement des cryées " au greffe du bailliage de

Bourg-Argental, du 14 mai 1666 au 13 mai 1071.

XVIl" siècle. Papier. 162 feuillets. 280 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

20 (130). Terrier de Chaponod, dressé par Pélissier et Dupont,

notaires à Saint-Etienne. 1688-1721.

XVII''-\VIII° siècle. Papier. Folioté do 1 à 54, plus un feuillet de

répertoire. 330 sur 220 millim. Demi-rel. basane.

21 (140). Vidimus d'un acte de Lucc, dame de Beaudisner et de

Cornillon, au profit de Guillaume de Poitiers. Novembre 1337.

Copie de 1637. Papier. 37 feuillets. Inlerfolié. 280 sur 210 millim.

Rel. tissu.

22 (552). Minutes du Terrier de la seigneurie de Saint-Priest.

1725-1729. — Deux volumes.

XVIll' siècle. Papier. 240 et 106 feuillets. 320 sur 200 millim. Rrl.

basane.

25 (549). Copie du Terrier de la seigneurie de Saint-Priest. 1515-

1517. En latin. — Incomplète.

Au fol. ccix, on lit : " Jaques Faurc, qui a escript le présent. »

XVP siècle (vers 1520). Papier. Il leste 195 feuillets. 3i0 sur

220 millim. Demi-rel. dos et coins maroquin rouge; dans un étui, dos

chagrin.

24 (572). Copie du Terrier de l'abbaye de Valbenoîle. 1 i5i-1500.

En latin.

Commencement du XVII'= siècle. Pjipier. \1\ feuillels, v compris

quatre feuillets de répertoire non chiffrés. 350 sur 230 milKm. P. 'L

basane.
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2o (583). Terrier de la seigneurie de La Valette. 1449-1 4G3. En

latin. — Incomplet.

XV'= siècle. Papier. 118 feuillets. 280 sur 210 millini. Rel. basane.

2(] (i54). Terrier du chapitre de l'église collégiale de Montbrison.

1507-1509. En latin. — Incomplet.

XVI" siècle. Papier. 320 feuillets. 350 sur 260 millim. Denii-rel.

dos et coins maroquin noir.

27 (889). Fragments d'une liève confinée de Saint-Jean de Bonnes-

Fonts. 1G99-1703.

XVIIP siècle. Papier. 60 feuillets. 360 sur 2i0 miUim. Rel. basane.

28 (81-4). Registre des actes de vêtures, professions et sépultures

des Visitandines de Saint-Étienne. 1737-1743.

XVIIP siècL\ Papier. Paginé de 1 à 9. 350 sur 230 millim. Rel.

basane.

20 (117). Plan de la paroisse de Cellieu , dresse vers 1760. — Une

feuille de l'",20 sur 1-,12.

50 (429). Plan de la paroisse d'Izieu, levé en 1763. — V. le

Catalogue, p. 75. — Ensemble huit feuilles.

51 (445). Plan de la paroisse de La Valla, dressé vers 1760. —
Quatre feuilles.

52 (5 48). Plan du hameau de « Alontmein » , entre Montaud et Vil-

lars. — Une feuille.

55 (897). Plan de la paroisse de Saint-Julien-en-Jarez, dressé

vers 1760. — Six feuilles.

54 (906). Plan de la paroisse de Saint-Martin-Aquailieu, dressé

vers 1760. — Cinq feuilles.

5o (907). Plan de la paroisse de Saint-Martin-la-Plaino, dressé

vers 1760. — Deux feuilles.
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5G(240). Copie du Terrier du prieuré de Firminy. 1534

15ii.

XVl° siècle. Folioté i-viii" xvi, plus 13 feuillets de répertoire non

chiffrés. Papier. 280 sur 200 tnillim. Dcmi-rel. basane.

57 (430). Extrait du Terrier de la seigneurie de Saint-Chamond,

concernant la paroisse d'Izieu, au proGt de Jacques de Alyolans, sei-

gneur de Saint-Chamond.

XVI° siècle. Papier. 350 feuillets. 270 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

58 (i'31). " Liève confinée de la paroisse d'Izieu, faite en 1718. n

XVIII^ siècle. Papier. 130 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

59 (443). « Extraict du Terrier du Roy, à cause de son chasteau et

seigneurie de La Tour en Jarest, pays de Forest, receu et signé de

AP Couchou, notaire. Commencé le unziesme octobre 1462, finy par

led. Couchou, le septiesme apvril 1465. » En latin.

XVI" siècle. Papier. 172 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel,

basane.

40 (459). Terrier de la seigneurie de Mantas, au profit de Chris-

tophe de Saint-Chamond. 1555-1557.

XVP siècle. Papier. 138 feuillets, dont quelques-uns déchirés.

240 sur 170 millim. Demi-rel. basane.

41 (525). « Livre de la fondation et cstahlissement de la saincte

chappelle et église collégiale du glorieux saint Jean-Baptiste, à S'-Cha-

mond. n 1634-1649.

XVIP siècle. Papier, 86 feuillets, dont 2 blancs. 340 sur 240 millim.

Rel. ancienne, maroquin brun,

42 (915). Copie du Terrier du prieuré de Saint-Ramhert, 1518-

1524.

1561. Papier. Folioté i à m" m" vi, non compris 12 feuillets de

répertoire, 280 sur 200 millim. Rel, ancienne, basane.
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43 (9i2). Minutes du Terrier de la rente de Villars, reçu par

M^ Robert, notaire royal à Condrieu. 1673. Tome I.

XVII^ siècle. Papier. 21 i feuillets. 290 sur 210 millim. Carlonné.

44 (18). " Liève ta quatre confins, prise sur une expédition du Ter-

rier de Sa ]\Injesté de la chastellenie royalle de Bourg-Argental. "

1 683-1 G85.

XVIl'' siècle. Papier. 137 feuillets (moins les feuillets 27, 28, 8i
et 133). 300 sur 210 millim. Rel. ancienne, veau.

4i> (111)- Xeuf registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Houtbéon.

1°. 1" janvier 1696-10 mars 1697. — 8 feuillets.

2°. 1" janvier-29 décembre 1698. — 8 feuillets.

3°. 7 janvicr-30 novembre 1700. — 10 feuillets.

4°. !" janvier-12 décembre 1702. — 11 feuillets.

5°. 2 janvier-10 décembre 1705. — 8 feuillets.

6°. 12 janvier-10 décembre 1706. — 6 feuillets.

7". l^janvier-i décembre 1708. — 9 feuillets.

8°. 7 janvlcr-16 décembre 1711. — 6 feuillets.

9°. 6 janvier-30 décembre 1712. — 5 feuillets.

46 (119). Quatre registres des baptêmes, mariages et sépultures de

la paroisse de Cbambœuf.

1°. 2 4 janvier-28 décembre 1711. — 3 feuillets.

2°. 3 janvier-10 novembre 1712. — 2 feuillets.

3". 10 janvier-13 juillet 1713. — 1 feuillet.

4". 15 janvier-25 juillet 1714. — 1 feuillet.

47 (120). Huit registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saint-Clément du Cbambon.

1°. 2 janvier-31 décembre 1737. — 22 feuillets.

2°. 1"^ janvier-20 décembre 1738. — 15 feuillets.

3". 4 janvier 1 739-18 janvier 1740. — 18 feuillets.

4". 21 janvier 1740-28 mars 1741. — 24 feuillets.

5°. 29 mars 1741-8 mai 17 42. — 22 feuillets.

6". 14 mai 1742-29 mars 1743. — 12 feuillets.

7". 7 avril-29 décembre 1743. — 9 feuillets.
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8". 7 janvier 17ii-7 janvier 17i5. — 14 feuillets.

48 (131). Trois registres des baptêmes, mariages et sépultures de

la j)aroisse de Chavanay.

1". 3 janvier 1737-8 juillet 17-40. — 48 feuillets.

2". 14 juillet-27 décembre 1740. — 8 feuillets.

3". 5janvier-31 décembre 1741. — 14 feuillets.

40 (427). Trois registres des baptêmes, mariages et sépultures de

la paroisse de Fontanès.

1°. 8 janvicr-12 décembre 1709. — 3 feuillets,

2°. 2 février-14 décembre 1710. — 2 feuillets.

3°. 27 janvicr-27 décembre 1711. — 4 feuillets.

^0 (442). Xeuf registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de La Tour-en-Jarcz.

l". 28 janvier-23 septembre 1707. — 3 feuillets.

2°. 4 janvier 1737-10 janvier 1738. — 7 feuillets.

3°. 18 mars-31 décembre 1738. — 4 feuillets (il manque un feuil-

let).

4°. 16 janvier 1739-4 janvier 1740. — 5 feuillets.

5». 12 janvier-2G décembre 17 40. — 4 feuillets.

C. 9 janvier 17 41-8 janvier 1742. — 5 feuillets.

7°. 15 janvier-30 décembre 1742. — 5 feuillets.

8°. 2 juillet-26 novembre 1743. — 2 feuillets.

9". 28 janvier-23 décembre 1744. — 4 feuillets.

01 (4GG). Six registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de La Valla.

1°. 2 janvier-30 décembre 1737. — G feuillets.

2°. 27 janvier 1739-4 janvier 1740. — 9 feuillets.

3°. G janvier 17 40-lG janvier 1741. — 12 feuillets.

4°. 17 janvier 1 741-9 janvier 1742. — 13 feuillets.

5°. 6 janvier 1743-21 janvier 1744. — 12 feuillets.

6". 21 janvier 1744-9 janvier 1745. — 11 feuillets.

02 (4G0). Quatre registres des baptêmes, mariages et sépultures de

la paroisse de Pailharès, canton de Saint-Félicien (Ardèche).
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P. 9 janvier 1738-7 mars 1739. — 22 feuillets.

2°. 16 mars 1739-28 février 1740. — G feuillets.

3°. 13 février 1742-22 janvier 1743. — 6 feuillets.

4°. 24 mars 17 44-3 juin 17 45. — 8 feuillets.

53 (461). Sept registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Pélussin.

1°. 1" janvier 1738-2 janvier 1739. — 38 feuillets.

2°. 2 janvier-27 décembre 1739. — 31 feuillets,

3°. 3 janvier-29 décembre 1740. — 46 feuillets.

4°. l"janvicr-31 décembre 1741. — 50 feuillets.

5°. 6-22 janvier, — 30 janvier-5 février, — 10 févricr-9 mars, —
19 mars-24 avril, — 6 mai-2 juillet, — 17-22 juillet, — 8 aoùt-

9 septembre, — 22 septembre-31 octobre, — 24 novembre-30 dé-

cembre 1742. (Incomplet : manque 10 feuillets.) — 38 feuillets.

6°. 4 janvier 17 43-2 janvier 17i4. —-41 feuillets.

7°. 2 janvier 1744-14janvier 1745. — 38 feuillets.

34 (508). Huit registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Rochctaillée.

1°. l"janvier-20 décembre 1737. — 11 feuillets.

2°. 2 janvier-30 décembre 1738. — 12 feuillets.

3°. 3 janvier-30 décembre 1739. — 9 feuillets.

4°. 3 janvier-31 décembre 1740. — 9 feuillets.

5°. 6 janvier-25 novembre 1741. — 9 feuillets.

6". 7 janvier-28 décembre 1742. — 9 feuillets.

7". 2 janvier-31 décembre 1743. — 10 feuillets.

8°. 4 janvier-23 décembre 1744. — 9 feuillets.

S^ (519). Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saint-Ennemond. Du 20 février au 5 décembre 1697. —
2 feuillets.

oG (5 41). Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saint-Étienne. Du 22 janvier 1698 au 25 janvier 1699. —
66 feuillets.

Huit registres des baptêmes et des mariages do la même église.

1". 2 janvier-26 décembre 1737. — 79 feuillets.
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2°. 1" janvier-30 septembre 1738. — G3 feuillets.

3°. 1" octobre 1738-3 février 1739. — 27 feuillets.

4". 4 février-30 décembre 1739. — 53 feuillets.

5°. 1" janvier-30 décembre 1740. — 62 feuillets.

6°. 2 janvier-30 décembre 1742. — 59 feuillets.

7°. 2 janvier-30 décembre 1743. — 59 feuillets.

8". 1" janvier-17 décembre 1744. — 70 feuillets.

Six registres des sépultures de la même église.

1°. 1" janvier-31 décembre 1737. — 28 feuillets.

2°. 1" janvier-30 .'septembre 1738. — 21 feuillets.

3". 1" janvier 17 40-1'' janvier 17 41. — 33 feuillets.

4°. 1" janvier-31 décembre 1741. — 34 feuillets.

5°. 3 janvier-29 novembre et 6-23 décembre 1743. — 18 feuillets.

6". 1" janvier-29 décembre 1744. — 22 feuillets.

57 (542). Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Notre-Dame. Du 1" janvier au 31 décembre 1737. —
95 feuillets.

Huit registres des baptêmes et des mariages de la même église.

1°. 1" janvier-30 septembre 1738. — 38 feuillets.

2°. 3 octobre-30 décembre 1738. — 18 feuillets.

3». 2 janvier-28 décembre 1739. — 59 feuillets.

4°. l" janvier-29 décembre 1740. -— 57 feuillets.

5". 1" janvier-31 décembre 1741. — 74 feuillets.

6°. 1" janvier-31 décembre 1742. — 69 feuillets.

7°. 4 janvier-31 décembre 1743. — 76 feuillets.

8°. 1" janvier-31 décembre 1744. — 79 feuillets.

Huit registres des sépultures de la même église.

1". 1" janvier-1" octobre 1738. — 29 feuillets.

2°. 3 octobre-31 décembre 1738. — 10 feuillets.

3°. 1" janvier-31 décembre 1739. — 42 feuillets.

4°. 1" janvier-31 décembre 1740. — 50 feuillets.

5". 2 janvier-31 décembre 1741. — 55 feuillets.

6°. 1" janvier-31 décembre 1742. — 35 feuillets.

7°. 1" janvier-31 décembre 1743. — 39 feuillets.

8°. 2 janvier-31 décembre 1744. — 50 feuillets.

58 (543). Deux registres des sépultures de l'iiospice de la Charité à
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Saint-Etienne. Du 2 janvier 1738 au 29 décembre 1739, — 7 feuillets.

lii) (8G5). Deux registres incomplets des baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse de Saint-(ialmier.

I". 18 janvier-10 décembre 1711. — 8 feuillets.

2°. 29 janvier-2 4 décembre 1712. — 9 feuillets.

(>0 (869). Six registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saiut-Genest-Lerpt.

1°. 7 janvier-30 décembre 1737. — 9 feuillets.

2». 5 janvier 1738-10 janvier 1739. — 8 feuillets.

3°. 20 janvier 1739-1" janvier 1740. — 10 feuillets.

4". 2i décembre 17 41-13 janvier 17 43. — li feuillets.

5°. 15 janvier 17i3-li janvier 1744. — 18 feuillets.

G°. 19 janvier 1744-12 janvier 1745. — IG feuillets.

Cl (884). Six registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saint-Genest-Malifaux.

1", 10 janvier-25 décembre 1710. — 12 feuillets.

2". 1" janvier-30 décembre 1738. — IG feuillets.

3°. 5 janvier-29 décembre 1739. — 14 feuillets.

4°. 12 janvier-28 décembre 1740. — 18 feuillets.

5". 1" janvier 1741-30 décembre 1743. — 35 feuillets.

6°. 14 janvier-28 décembre 1744. — 10 feuillets.

62 (887). Six registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saint-Jean de Honnes-Fonts.

1°. 8 janvier 1737-1" septembre 1739. — 50 feuillets.

2°. 30 juin 1739-1" octobre 17 40. — 22 feuillets.

3°. 2 septembre 17 40-G janvier 1742. — 24 feuillets.

4°. 3 janvier 17 42-23 janvier 1743. — 21 feuillets.

5°. 29 janvier 1743-13 janvier 1744. — 10 feuillets.

G". 19 janvier 1744-9 janvier 1745. — 9 feuillets.

C3 (903). Xeuf registres des baptêmes, mariages et sépultures delà

paroisse de Saint-Just-lez-Velay.

P. 26 octobre 1671-12 juillet 1672. — 23 feuillets.

2". 3 février 1737-11 février 1738. (Incomplet. Manque janvier

1737.) —9 feuillets.
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3». 20 fcvrier-29 décembre 1738. — 7 feuillets.

4°. 17 jaiîvier-23 décembre 1739. — 8 feuillets.

5°. 5 janvier-29 novembre 1740. — 10 feuillets.

6°. 4 janvier-5 décembre 1741. — 10 feuillets.

7°. 13 décembre 1741-28 janvier 1743. — 9 feuillets.

8". 4 féurier-14 décembre 1743. — 7 feuillets.

9°. 7 janvier-20 novembre 17 44. — 7 feuillets.

04 (910). Treize registres des baptêmes, mariages et sépultures de

la paroisse de Saint-Priest.

1°. 8 janvier-30 décembre 1708. — 5 feuillets,

2°. 17 janvier-1" décembre 1709. — 3 feuillets.

3°. 6 janvier-29 novembre 1710. — 4 feuillets.

4°. 16 janvier-31 décembre 1711. — 5 feuillets.

5°. 9 janvier-I6 décembre 1712. — 5 feuillets.

6°. 24 janvier 1737-12 janvier 1738. — 4 feuillets.

7". 28 octobre- 17 décembre 1738. — 4 feuillets.

8°. 11 mai-30 décembre 1739. — 4 feuillets.

9°. 12 janvier-20 décembre 17 40. — 7 feuillets.

10°. 4 janvier-26 décembre 17 41. — 8 feuillets.

11°. 21 janvier-29 décembre 1742. — G feuillets.

12°. 15 janvier 17 43-1" janvier 1744. — 4 feuillets.

13". G janvier-29 décembre 1744. — 4 feuillets.

Ci> (91 G). Huit registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Saint-Romain-lez-Alheux.

1». 10 janvier-lG décembre 1737. — 9 feuillets.

2°. 4 janvier-23 décembre 1738. — 8 feuillets.

3". 7 janvier-10 décembre 1739. — 8 feuillets.

4°. 10 janvier-28 décembre 1740. — 10 feuillets.

5°. 9 janvier-29 décembre 17 41. — 10 feuillets.

6°. 7 janvier 17 42-2 janvier 17 43. — 11 feuillets.

7°. 8 janvier 1743-13 avril 1744. — 12 feuillets.

GG (933). Six registres de baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Sorbiers.

1°. 7 janvier 1738-27 janvier 1739. — 13 feuillets.
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2°, 29janvier-29 décembre 1739. — 12 feuillets.

3". 2 janvier-31 décembre 1740. — 14 feuillets.

4°. 26 janvier-25 décembre 17il. — 13 feuillets.

5". 2 janvier-31 décembre 17 i2. — IG feuillets.

6°. 2 janvier-31 décembre 1744. — 9 feuillets.

07 (93 i). Sept registres des baptêmes, mariages et sépultures de la

paroisse de Tarentaise.

1°. 20 février-30 décembre 1737. — 8 feuillets.

2". 13 janvier-30 décembre 173<S. — 8 feuillets.

3°. 2 janvier-30 décembre 1739. — 9 feuillets.

4". 10 janvier-29 décembre 1740. — 10 feuillets.

5°. 16 janvier 1741-17 décembre 11 il. — 11 feuillets.

6°. 3 janvier-29 décembre 1743. — 8 feuillets.

7°. 20 jaavier-23 décembre 1744. — 6 feuillets.

Oîi (938). Quatre registres des baptêmes, mariages et sépultures de

la paroisse de Villars.

1°. 15 janvier-27 décembre 1739. — 7 feuillets.

2°. 13 janvier-27 décembre 1740. — 8 feuillets.

3°. 29 décembre 1742-4 décembre 17 43. — 9 feuillets.

4°, 12 janvier-29 décembre 1744. — 10 feuillets.

Gî) (139). " Traduction du Cartulaire de la baronnie et seigneurie de

Cornillon-cn-Forez. r, Copie faite, par M. de La Tour-Varan, d'après

l'exemplaire du XVIII" siècle existant aux archives de Cornillon.

Vers 1840. Papier. 250 pages. 350 sur220millim. Demi-rel. basane.

70 (6). « Extraits des manuscrits de messire Jean-Marie de La

Mure : 1° les comtes do Forez; 2° localités diverses. » Notes rangées

par ordre alphabétique de localités.

Copié par M. de La Tour-Varan sur les manuscrits de de La Mure

conservés à la Bibliothèque de Montbrison.

XIX.^ siècle. Papier. 265 feuillets. 350 sur 230 millira. Demi-rel.

basane.

71 (7). « Histoire du Forez. Xotes générales sur cette province, r,

1°. X Extrait du livre des Compositions du Forez, n — 16 feuillets.
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2°. Uccapitulation sommaire du nombre des pièces déposées dans les

Archives de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône et de l'Ardèche. —
•i feuillets.

3". X'otes extraites de VHistoire du Forez, par Aug. Bernard. —
32 feuillets.

4". Comparaison des divisions administratives de l'ancien Lyonnais

et des départements du Rhône et de la Loire. — 2 feuillets.

5°-G°. Observations météorologiques, topngraphiques, physiques et

critiques sur Saint-Etienne, par Alléon Dulac. — 6 et 18 feuillets.

7°. " Extraits de V Histoire de l'église de Vienne (1761), par Charvct. "

— 8 feuillets.

8°. Extraits du Mémoire historique sur le Forez de de Rhiiis. —
3 feuillets.

9°. Extraits du Traité de la peste, de Papon, relatifs aux pestes de

Lyon. — 2 feuillets.

10°. Extraits de VEiiropc illustrée, de Dreux du Radier, concernant

les Foréziens Duguet, le P. Cotton, F. d'Aubusson, le P. La Chaise. —
9 feuillets.

11°. Extraits des Hommes illustres, de Perrault, concernant les Foré-

ziens Papire Masson, Honoré d'Urfé, Jacques de Soleysel et Olivier

Patru, à cause de ses relations avec d'Urfé.

12". Biographies de députés du Rhône et de la Loire, par M. Alagloire

Robert. — 3 feuillets.

13°. Extraits de VHistoire littéraire.. . de Lyon, du P. de Colonia. —
6 feuillets.

14°. « Extrait, pour le département de la Loire, d'un volume inti-

tulé : Liste générale des contre-révolutionnaires mis à mort à Commune

ajfranclùc, l'an H. >> — 13 feuillets.

15°. u Extrait du Mémoire pour les prévôt des marchands et éche-

vins de Lyon contre les chanoines de Saint-Jean de Lyon... ?> Paris,

1724. — 5 feuillets.

16°. « Comtes de Forez » ; extraits de Guichenon, et" Généalogie des

comtes de Forez )i
,
par M. Seytre, curé de Bourg-Argental. — 7 feuil-

lets.

17°. Droits de Pierre Lagardette sur la navigation sur la Loire depuis

Saint-Hambert jusqu'à Roanne. 1789. — 7 feuillets.

18°. Divisions administratives, octrois, chevaliers de l'Arquebuse à

Saint-Etienne en 1698. — 31 feuillets.
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19\ Extraits du Mémoire de d'Hcibigny sur le Lyonnais.— 6 feuillets.

20°. « Éclaircissemens sur l'histoii-e d'Astrée. — Extrait des œuvres

de M. Patin, de l'Académie française. '•

Ces documents ont été copiés de 1840 à 1855 pour M. Courbon,

avoué; les n"" 14 et 20 sont de la main de M. de La Tour-Varan.

— Cf. Catalogue, p. 10-12.

XIX.° siècle. Papier. 342 sur 210 millim. Dcini-rel, basane.

72 (8). " Histoire du Forez. Localités diverses. >.

Copies de documents, ou extraits d'ouvrages, transcrits de 18i0 à

1855 pour M. Courbon, avoué, et concernant : l" Annonay (13 feuil-

lets) ;
— 2° les abbayes de la Bénisson-Dieu et de Bonlieu (9 feuillets)

;

— 3° Bouthéon (1 feuillet) ;
— -i" Cervières (1 feuillet); — 5" l'abbaye

de Cbazeaulx-lez-Cornillon (2 feuillets) ;
— 6° Souzi, Tourville et la

forêt des Halles (3 feuillets); — 7''-8'' Feugerolles (19 et G feuillets);

— d" Vacbery (6 feuillets); — 10° J.-B. Michel de Cbarpin; —
11° les enfants du s' de La Grange; — 12° la maison de Capponi

(3 feuillets) ;
— 13° les seigneurs de La Tour-La (Irange (13 feuillets);

— 14° « le miracle de Firminy, poème héroï-comique en six chants.

1833 " (incomplet; 19 feuillets); — 15° Gerlande, Lnppé, Maclas,

Rocheblaine et Pailharetz, Vernas (7 feuillets); — IG** Grangent

(7 feuillets) ;
— 17° le prieuré de Jourcey (2 feuillets) ;

— 18" l'abbaye

de Sainte-Claire de Montbrison; — 19-22° les calvinistes, Man-

drin, etc., à Montbrison (1, 2, 2 et 2 feuillets); — 23°-25" Montchal,

terre et famille (13, 3 et G feuillets); — 2G' M(!ntrond (1 feuillet); —
27° Montverdun (1 feuillet) ;

— 28° N(diaret, Giraud, Vernoux (3 feuil-

lets); — 29° la bute polytaphede Roanne (13 feuillets); — 30° Roanne

(1 feuillet); — 31° La Roche-la-Molière (9 feuillets); — 32° Saint-

Bonnet-le-Cbàteau (1 page); — 33° Chanfour (1 page); — 34° la

cure de Saint-Bonnet-le-Chàteau (4 feuillets); — 35' Saint-Chamond

(2 feuillets); — 3G° Guicbard de Saint-Priest, seigneur de Saint-Cha-

mond, en 1387 (3 feuillets); — 37° Saint-Galmier (2 feuillets); —
38" Saint-Julien-Molin-Molette (4 feuillets) ;

— 39° Saint-Martin-la-

Sauveté (1 feuillet); — 40° Saint-Maurice-en-Gourgois (3 feuillets);

— 41° Saint-Romain-la-Cham et la maison du Peloux (i feuillets); —
42° Saint-Sauveur en Rue (13 feuillets); — 43° l'abbaye de V'albe-

noîte (4 feuillets); — 44° Autun, Màcon et Chalon, par J. Bard

(5 feuillets); — 45° Villcfranche (56 feuillets).
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Les n"' 1, ^, 5, 7, 8, 17, 18, 31, i2 et 43 sont delà main de

M. de La Tour- Varan. — Cf. Catahrjuc, p. 13-17.

XIX^ siècle. Papier. 312 sur 210 inillim. Demi-rel. basane.

75 (13). « Histoire de Bourf^-Argental, de sa justice et seigneurie,

tirée des anciens mémoires et archives de ladite ville et maisons nobles,,

par l'abbé Seytre. Année 17 43. »

Copie faite sur l'original appartenant <à M. Xeyme des Oriols.

XIX' siècle (vprs 18i0). Papier. 352 pages. 300 sur 210 millim.

Dcmi-rel. dos et coins veau.

74 (3). « Mémoire sur l'état général des provinces de France. Tome
contenant la généralité de Lyon. Année 1700. » Par Lambert d'Her-

bigny(?).

XVIII" siècle. Papier. 218 feuillets. 252 sur 190 niillim. Rel.

ancienne, basane.

7o (i). " Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire naturelle [sol,.

productions et mines] des provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais,

par A. D. (Alléon Dulac), avocat au Parlement. »

Copie faite vers 1840 pour Aug. Bernard sur le manuscrit fr. 11857

de la Bibliothèque nationale.

XIX° siècle. Papier. 257 feuillets. 273 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

7(> (5). 1°. u Armoriai véritable de la noblesse qui a été reconnue et

approuvée dans la recherche qui en a été faite, en 1607 et 1668, pour

les pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais, reproduit par A. -S. Des

Marches d'après l'ouvrage imprimé à Lyon, en 1668, par Claudine

Brnnand, lib... » — 32 planches et table.

2°. a Armoriai ou Recueil d'armoiries, par A. -S. Des Marches... "

— 35 planches et table.

3". Lettres patentes relatives aux offices de la Chambre des comptes

de Dôle. 27 décembre 1771. Impression en fac-similé.— 4 pages.

XIX« siècle (1858). Papier. 340 sur 212 millim. Demi-rel. toile.

77 (516). « Recherches sur l'illustre maison de Saint-Chamond.

Istas colligebat notas Desiderius Thomas, Lugdunensis,an. 1714-I7I5.

Ex codicil. mannsc. t,
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Copie faite en partie (fol. 41-17G) par M. de La Tour-Varan.

XIX« siècle (vers 18-40). Papier. 176 feuillets. 350 sur 230 millim.

Iiemi-rel. dos et coins maroquin.

78 (517). « Histoire de Saint-Clianiond. Pièces diverses. »

1°. u Généalogie de la maison de Saint-Chaniond. " — 8 feuillets.

2°. a Extrait d'un manuscrit de Calelain Montaigne, marchand de

Saint-Chamoud, sous forme d'agenda commencé en 1529, écrit etsigné

de sa main pour la première moitié, et l'autre par Ravel, d — 5 feuil-

lets.

3°. " Seigneurie de Saint-Chainond. r. — Notes. — 10 feuillets.

4°. " Livre de famille depuis 1527 jusqu'en 1683, par Catherin

Montaigne, Claude Uavel, F' Palerne, Chenevier et J. Chavanne, de

Saint-Chamond ; transcript d'après l'original, petit in-i" étroit appar-

tenant à M. Joseph-Antoine Bethenod, par moi soussigné C. Chelle,

archiviste de la préfecture du Rhône. A Lyon, mars 1838. >' — Copie

du travail de M. Chelle. — 52 pages.

5°. " Procès-verhal de la vérification des reliques possédées en

l'église paroissiale de Saint-Pierre et Sainte-Rarhe de la ville de Saint-

Chamond. » — Septemhre 1811. — 9 feuillets.

6°. " Thrésor de l'église collégiale de Saint-Chamond, ou exposition

historique et critique des reliques qu'on y conserve, avec des litanies

et autres prières. " — 78 pages.

7°. u Eclaircissements sur l'hôpital de la ville de Saint-Chamond,

par MM. Camille Dugas et Marc-Antoine Hervier,recteuis en exercice."

1790. — 3 feuillets.

Copies faites de 1840 à 1855 pour M. Courhon, avoué.

XIX^ siôcli'. Papier. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

70 (518). Mémoires sur le château, les seigneurs et le chartrier de

Saint-Chamond, et le mariage du duc de Berry, par Aug. Legrand,

de Béthune.

\1\^ siècle (vers 1856). Papier. Trois cahiers formant ensemble

lOlJ feuillets. 312 sur 200 millim. Broché.

80 (530). " Histoire de la ville et de l'église paroissialle de Saint-

Etienne-en-Forez, rédigée par Antoine Thiollière, prêtre et ancien

sociétaire de la même église. 1753. »
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Copie faite en grande partie (pages 294-732) par M. de La Tour-

Varan sur l'original appartenant à M. Sauzéa de Monteille.

X1X« siècle (vers 1840). Papier. 732 pages. 282 sur 190 millini.

Demi-rel. chagrin.

81 (531). « Abrégé de l'histoire chronologique de la ville de Saint-

Etienne-de-Furan-en-F(jrez, contenant dans la première partie son

établissement et les principaux événements; dans la seconde partie,

la description de toute la ville et des principales parties qui la

composent. r> Par Beneyton. 1772 (?). — Le second livre est incom-

plet.

Copie faite en grande partie (pages 1-186) par M. de La Tour-

Varan sur le manuscrit original appartenant à M. Sauzéa.

XIX" siècle (vers 18i0). Papier. 288 pages. 340 sur 222 milliai

,

Demi-rel. basane,

82 (532). u Annales de Saint-Étienne, par M. E. Ch... [l'abbé

Etienne Chauve]. »

Copie de M. Etienne Peyret-Lallier.

XI\' siècle. Papier. 1-42 feuillets. 195 sur 140 millim. Demi-rel.

chagrin,

85 (533). « Observations topographiques, physiques et critiques

sur le climat, les maladies, la population, les arts et le commerce

de la ville de Saint-Etienne-en-Forez, par un patriophile [AUéon

Dulac]. »

Copié pour M. Aug. Bernard sur le manuscrit fr. 11857 de b
Bibliothèque nationale.

XIX'' siècle (vers 1840). Papier. 75 feuillets. 275 sur 190 millim,

Demi-rel. basane.

84(534). 1". "\otes historiques sur Saint-Étienne. Manuscrit Saint-

Ève. Manuscrit Morel. « — 68 feuillets.

2°. " Extrait des registres de l'état civil de la mairie de la ville de

Lyon, V Acte de mariage du « citoyen Etienne-Marie Siauve « et de la

« citoyenne Eléonor Carret » , le septième jour du second mois, l'an II

de la République. — 1 feuillet.

X1X° siècle. Papier. 272 sur 204 millim. Demi-rel. basane.

n.
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80 (535). u. Vie do M'" Pierre Molin, prêtre sociétaire de l'église

paroissiale de Saint-Etienne. r> 1737.

XIIIP siècle. Papier. 240 sur 180 millim. Deiiii-rel. chagrin.

8G (536). Trois pièces relatives à Dupré, graveur de médailles.

Copies de pièces imprimées.

XW" siècle. Papier. 5, 6 et 23 pages. 200 sur 195 millim. Demi-

rel. toile.

87 (595). Dix-huit pièces concernant la directe et censive delà

famille Chovet de La Chance, à Saint-Etienne. 1751-1780.

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets. 2i5 sur 180 millim. Rel.

basane.

88-89 (537-538). " Recherches historiques et statistiques sur Saint-

Etienne et le Forez. Tome I. Recherches historiques. « -— Tome II.

u Recherches statistiques. »

Le tome I contient des indications sur les seigneuries de La Faye,

d'Argental, sur un tableau de l'église de la Charité à Saint-Etienne,

l'état civil de cette ville, des extraits d'ouvrages imprimés, des notes

sur les hospices, les consuls, la sénéchaussée, les tailles, les grains, la

peste de Lyon, des extraits des archives du Rhône sur le Forez, des

notes sur la quincaillerie, des extraits des a Observations r, d'Alléon

Dulac, des renseignements sur Saint-Etienne pendant la Révolution,

les budgets de cette ville, l'église paroissiale, etc.

Le tome II concerne plus particulièrement la fabrique des étoffes et

rubans de soie, les mercuriales du prix des grains à Saint-Etienne, la

fabrication des armes, les services administratifs du département, de

l'arrondissement et delà ville de Saint-Etienne ; l'instruction publique,

les chemins de fer, les budgets, etc. (Pour plus de détails, voir le Cata-

logue, p. 98-112.)

Ces deux volumes se composent de pièces copiées de 1830 à 1850

par M. Alph. Peyret-Lallier.

XIX:^ siècle. Papier. 872 et 722 pages. 290 sur 200 millim. Demi-

rel. basane.

90 (539). « Histoire de Saint-Etienne. — Notes générales. y>

1° et 3°. Abrégé chronologique de l'histoire de Saint-Etienne-cn
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Forez et fragment du même. Copie de Beneyton. — 195 pages et

9 feuillets.

2°. La Capucinade. — 34 pages.

4". Fragments d'une copie de V Histoire de Saint-Etie7ine, de l'abbé

Thiollière, de 1686 à 1718. — 14 feuillets.

5°-6''. Hequètes à l'intendant de la généralité de Lyon au sujet des

mines de charbon. 1789. — 3 et 4 feuillets.

7°. Notes historiques sur Saint-Etienne, classées par ordre chrono-

logique. — 9 feuillets.

8". Extrait du Forez, ses antiquités et son industrie^ par Eugène de

La Gourncrie. — 2 feuillets.

9". Transaction entre le seigneur de Saint-Priest et les habitants de

Saint-Priest et de Saint-Étienne. 28 janvier 1477. — 1 feuillet.

10°. Demande en réduction d'impôts pour Saint-Etienne. 1767. —
1 feuillet.

11°. Biographies de Poidebard, de Ravez et de E.-M. Siauve. —
3 feuillets.

12°. u La Gereniade, ou les élections de 1827 k Saint-Etienne,

poëme héroï-comique en quatre chants » ,
par A. P. (Alph. Peyret).

13". Voyage à Saint-Etienne, au mont Pilât et à Annonay, par

J.-B. Cochard. 1818. — 40 feuillets.

14°. « Coligny à Saint-Etienne, drame historique en 3 actes et en

vers, composé en faveur des élèves du collège de Saint-Étienne,

l'an 1812. — Suivi d'un arrière-acte en l'honneur de Louis de Saint-

Priest, fondateur du collège de Saint-Etienne. ^ — 29 feuillets.

15°. .1 Poueymou sur la Revouloution du nô thermido, l'an 2 de la

Republiqua y>
,
par l'abbé Combry. — 10 feuillets.

16°. « Notice historique sur la manufacture d'armes de Saint-

Etienne. » — 14 feuillets.

17° et 20°. Notes historiques sur Saint-Etienne, par ordre chronolo-

gique. — 3 et 18 feuillets.

18°. Société des prêtres de Saint-Etienne. 1809. — 3 feuillets.

19°. Règlement du comité central des Sociétés patriotiques de Saint-

Étienne. 1791. — 2 feuillets.

21°. Voyage en chemin de fer de Saint-Étienne à Roanne et à Lyou

(Article de la Gazette de France). 1833.— 15 feuillets.

Copies faites pour M. Courbon, de 1840 à 1855.

XIX'' siècle. Papier. 300 sur 210 mllliai. Demi-rel. maroquin.
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91 (510). « Histoire de Saint-Etienne.— Xotes générales. »

1". « Annales de Saint-Etienne. » Copie du travail de l'abbé Cbauve.

— 69 feuillets.

2°. Extrait d'un inventaire des procédures criminelles de la maré-

chaussée de Saint-Etienne. — 2 feuillets.

3°-6°. Pièces concernant les seigneurs de Saint-Priest et leurs rap-

ports avec Saint-Etienne. 1486-1641. — Ensemble 33 feuillets.

7°. Augmentation de l'eau dans le Furan à Saint-Etienne. 4décembre

1688. — 8 feuillets.

8°. Notes sur J.-L. Tabert, évoque; sur Froget, sculpteur ; sur

M. Ardaillon; sur Guillaume Mitte, 3' abbé de Saint-Antoine en Vien-

nois, etc. (Ce sont des extraits d'imprimés.) — 12 feuillets.

9". « Saint-Etienne. » — 3 feuillets.

10". « Sénéchaussée de Saint-Etienne. " — 1 feuillet.

11°. Legs Bourdon de Mallevai à l'Hôtel-Dieu de Saint-Etienne.

1643. — 2 feuillets.

12°. Règlements de la confrérie des anciens militaires de Saint-

Etienne sous le vocable de Saint-Louis. 1769-1783. — 20 feuillets.

13°. Chronologie des curés de Saint-Etienne. 1195-1819.— 3 feuil-

lets.

14°. " Abrégé de l'histoire chronologique de Beneyton. » —
12 feuillets.

15°. « Ouvrages à consulter sur le Forez et Saint-Etienne, n —
3 feuillets.

16°. Fondation d'école à Saint-Êlienne. Mai 1679. — 10 feuillets.

17°. Engagement d'armuriers pour le roi d'Espagne. 1706. Revenus

de La Valette, Sorbiers, La Tour, Saint-Jean de Ronnes-Fonts. —
2 feuillets.

18°. Inventaires, par Peyssonneaux, notaire à Saint-Etienne. 1644.

— 2 feuillets.

19°. « Papiers de M. Pélissier, à Villebœuf. " 1831. — 1 feuillet.

20°. Extrait de YHisloire du siège de Lyon, par Canillon. 1824. —
3 feuillets.

21°. « Une visite à M. l'abbé Sauzéas. r> 1831. — 1 feuillet.

22°. Extrait de Y Histoire du Vivarais. — 1 feuillet.

23°. " Mémoire de ce qui s'est passé dans la maison ou enclos de

la Charité et hôpital de Saint-Etienne. " (S. d. — Copie de La Tour-

Varan.) — 17 feuillets.
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2i". " Combats d'ourdisseuses » en vers. — 2 feuillets.

25°. « OEuvres de miséricorde à Saint-Etienne. » — 2 feuillets.

2G°. « Dialogue sur le mot d'un invalide et sur le déluge d'ouvrages

qu'il a fait pleuvoir », par Antoine Hasard, professeur. 1821. —
10 feuillets.

Copies faites pour M. Courbon, de 1840 à 1855.

\1X* siècle. Papier. 350 sur 230 millim. Denii-rel. chagrin,

92 (705). « Registre pour servir à inscrire les réquisitionnaires et

conscrits armuriers qui se présenteront pour passer à l'examen du

jury. T, Brumaire an VIII.

XIX" siècle. Papier. 31 feuillets. 390 sur 250 millim. Cartonné.

95 (941). « Lettres de M. l'abbé Duguet ;î sur des sujets de piété

XVIII" siècle. Papier, lll feuillets. 237 sur 180 millim. Cartonné.

94 (9 45). c. Questions de droit et de litige, manuscrites et recueillies

par M. Sonyer Dulac, avocat du Roy. r,

XVIIP iiècle (vers 1732). Papier. 205 feuilhts. 274 sur 190 millim.

Cartonné.

9o-97 (946-948). OEuvres poétiques, littéraires, historiques et

philosophiques de l'abbé J.-C. Thiollière. — Trois volumes.

XVIIP siècle. Papier. 190-198, 342 et 1018 pages. 305 sur

220 millim., et 290 sur 225 millim. Demi-rel. et basane chagrin.

98 (952). «Loisirs d'un homme occupé, par E. C...y. " (Ephrem

Candy, ancien juge au tribunal civil de Saint-Etienne, ancien biblio-

thécaire de la ville, mort en 1870.) — Quatre volumes de poésies et

d'extraits de lecture.

XIX» siècle (1870). Papier. 310 sur 245 millim. Demi-rel. cha-

grin.

99 (428). a Carnet pour M" Pierre Ronzy, notaire royal d'Aultcrri-

voyre [Haute-Kivoire], de l'année mil six cens vingt-neuf, commencé

au 27 janvier 1629. ^

XVIP siècle. Papier. 45 feuillets. 200 sur 130 millim. Couvert,

parchemin.
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100 (05i). a ïlisloire du Hcaujolois on abrégé. "

Copie faile vers 1830-1840, suivie de : c Souvent qui gagne perd le

procès», proverbe draniati(|ue de Tbivano, avocat italien, de Villa-

franca. Janvier 1773.

XIX" siècle. Paj)ier. 201 feuillels. 280 sur 200 niillim. Demi-rel.

basane.

101 (055). t< Mémoire sur la province de Languedoc, par M. de

lîasville, intendant de cette province, n

XVIII' siôcle. Papier. 6G5 pages. 255 sur 180 tnillim. Rel. ancienne,

102 (95G). " Mémoires historiques sur Annonay, contenant son

origine, la description de son commerce, la chronologie de ses sei-

gneurs, les anciennes coutumes de ses habitants, la notice des hommes

célèbres qu'elle a produits, les divers établissements religieux qui y ont

été fondés jusqu'à ce jour, l'histoire des troubles et des guerres civiles

du Haiit-Vivarais, ainsi que la description de la famine et de la peste

d'Annonay, etc., elc. »
,
par M. Ant. P<nicer, d'Aunonay.

Mniiuscril de l'auteur. L'ouvrage a été imprimé à Lyon en 1835,

en 2 vol.

XIX» siècle. Papier. 367-54-31 pages et 7 feuillets. 330 sur

210 inillim. Denii-rel. basane.

105 (957). « Traduction de la copie originale du Cartulaire de

Mazan, conservé dans les Archives du département de l'Ardèche. »

Faite par Borel d'Haulerive.

XIX" siècle. Papier. 753 pages. 320 sur 200 millim. Porlefeiiille.

lOi (058). Obituaire de Xotre-Dame de Chartres.

Fol. 7. Martyrologe d'Usuard. — L'Obituaire proprement dit com-

mence au fol. 96 et va jusqu'au fol. 128.

Le reste du volume se compose (fol. 95 et 96) de chants liturgiques,

notés en neumes, d'actes et d'indications relatifs à l'église Notre-Dame

<ie Chartres (fol. 129-138).

Au fol. 1, on lit : " Ex bibliotheca capituli Carnotensis », et au

fol. 137 : " Monsieur Challine, avocat à Chartres, a donné ce livre à

M. Feron, docteur et chanoine, par son testament holografe pour le
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mettre dans la bibliotlièque du chapitre de Chartres. A Chartres, ce

l;^/ juillet 1678. Du Theilleul. » —A la garde : « Ex iibris J. de Mont-

viol, 1805 " , et plus bas : <i M. de Montviol était le frère de M. l'abbé

Courbon Du Terney, né à Saint-Etienne, confesseur de M"^ Louise de

France, qui pendant longtemps avait été chanoine de Chartres. C'est,

nous semble-t-il, l'explication de la provenance du manuscrit. Les

lignes du haut de la page sont de l'écriture de l'abbé Du Terney. —
J.-B. Vanel. "

Il a été publié par MM. de Lépinois et Merlet, p. 1-226 du tome III

du Cartulait'c de Notre-Dame de Chartres. — V. Molinier, les Obiluaires

français au moyen âge, n" 101, p. 172-173.

Commencement du \II° siècle. Parchemin.

Commencement du XII^ siècle. Parchemin. Initiales ornées, minia-

tures. 138 feuillets. 260 sur 170 millim. Rel. ancienne, veau.

10a (959). 1°. 'i Compte premier que Jehan Le Bon, conseiller, secré-

taire trésorier et receveur général des finances de monseigneur le duc

de Mercœur et de Penthicvre, pair de France, prince du Sainct Empire

et de Martigues, marquis de Montmeny, de Bauges, comte de Chaligny,

baron de Boussac, gouverneur et lieutenant général pour le Boy en

Bretaigne, rend à mondict seigneur à cause des receptes et mises qu'il

a faictes durant l'année finie le dernier de décembre mil V'= quatre

vingtz trois, -n — 103 feuillets.

2°. " Estât de la recepte et despence faicte par monsieur Le Clerc

pour monseigneur le duc de Mercœur en l'année M. 1/"= IIU''^ quatre... «

— 8 feuillets.

XVP siècle. Papier. 360 sur 230 millim. Couvert, parchemin.

lOG (960). ('. Becucuil de diverses instructions à monsieur de Feu-

quière, conseiller du Boy en son Conseil d'Estat et mareschal de camp

en ses armées, s'en retournant ambassadeur extraordinaire de Sa

Majesté en Allemagne. >; Décembre 1633-décembre 1634.

Au verso du titre, on lit : ^< Ce livre manuscript a esté donné à

monsieur le marquis de Feuquières par le comte de Béthune, au mois

de mai dernier mil sis cens soixante et un. Béthune. »

XVII^ siècle. Papier. 202 feuillets. 3i0 sur 230 millim. Rel. maro-

quin rouge, avec les armes des Béthune sur les plats : d'argent, à la

Jascc de gueules, qui est de Béthune, brisé d'un lanibel du même à
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trois pendants ; autour, les colliers do S. Jacques et du S. Esprit. Dans

les angles, enlacées et couronnées, les lettres H P P.

107 (961). Ordonnances, statuts, lettres patentes, requêtes, arrêts

du Conseil d'Ktat, du Parlement, du Conseil privé, etc.
,

pour les

maîtres fourbisseurs et garnisseurs d'épées de la ville de Paris. Juin

1467-février 16 il.

XVIP siècle. Parchemin. 64 feuillets. 318 sur 2i2 millim. Rel.

ancienne, veau.

108 (963). Copies manuscrites de trente-quatre pièces et trois pièces

imprimées concernant la résistance des Parlements sous le ministère

de Brienne. 1788. — Voy. Catalogue, p. 205 et suiv.

XVIII* siècle. Papier. 87 pages. 240 sur 195 millim. Denii-rcl.

basane.

109 (965). Le Roman des Sept sages de Rome, suivi du Roman de

Marc, commençant par : « Ci commence li livres des VII sages de

Rome et de l'empereriz qui, par son barat, vat fere destruire le Gl

l'empereor » , et finissant par : a ...et vesquirent einsi ensemble toute

leur vies. Amen. Esplicit li Romenz de Marque, le fil Chaton. ^

Le premier de ces romans est incomplet , de nombreux feuillets

ayant été arrachés entre les fol. 1-2, 9-10, 22-23, 33-34, 72-73; il

finit au fol. 33 par les mots : a ...Li chevalier s'ent rencontrèrent par

ire si duremant que il portèrent l'un l'autre à terre et furent à pié. Li

chevalier au vallet saut... »

Le Roman de Marc, aussi incomplet, commence par : « ...Oui sei-

gneur avoit eu et l'en estoit reines. . . «

Dans notre manuscrit, les apologues se suivent dans cet ordre :

« Arbor, Canis, Aper, Mediciis, Gaza, Puteus, Senescalcus, Tenlamina,

Virgilius, Avis, Sapientes, Vidna, Roma, Inclusa, Vaticinium. »

Cf. G. Paris, Deux rédactions du Roman des Sept sages de Rome, Paris,

1876, in-8°, dans la Société des anciens textes français.

Les gardes du volume sont des feuillets de parchemin enlevés à un

livre décomptes de construction. On trouve au bas d'une de ces pages,

d'une écriture du XI P siècle :

tt Honneur, salut, sanclé et jojc

Vous doint Uieii, dame jiracieuse
;

Vous estes la plus amoureuse,
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La plus jante et bon maintien

Qui soit vivant, je le scay bien. »

XV° siècle. Parchemin. 149 feuillets à 2 col. 290 sur 195 millim.

Initiales de couleur. Miniatures avec or. Rel. ancienne, cuir gaufré,

traces de fermoirs, dans un étui dos chagrin.

Il0-I2o. Forez. Titres divers.

Tome I. Argental, Aurec, La Bargette, Ras, Bayard , Bourg-

Argental.

1 (9). " \otes de Pirand et Monier, experts. Très curieuses pour les

mesures, arpentages, droits seigneuriaux et autres. 1G79. » — Copie

du XVII» siècle. 35 feuillets.

2 (15). Sentence prononcée entre Marguerite de Monchenu, dame

d'Argental, et Humbert de Chaste, au sujet de certains usages dans la

forêt de Monviol. 29 mai H79. En latin. — 2 feuillets.

3 (10). Ferme du prieuré de Saint-Pierre d'Aurec par l'ajjbé de

Marclopt à Pierre Dufèvre. ijuin 1705. — 3 feuillets.

-4 (597). X^otes sur le domaine et l'état des bâtiments de La Bargette.

1682. — 15 feuillets.

5(11). « Prinze de possession de la prébende de la Filhe (à Bas)

pour M. Louis Tourton, chanoine de Sainct-Just de Lyon. «S juin 1G73.

— 2 feuillets.

G (12). Six pièces relatives à un procès entre Jean Pupil de Cra-

ponne, écuyer, et François de Couzon, sieur de Bayard. 1711-1714.

— En tout 25 feuillets. — Cf. Catalogue, p. 18.

7(17). <i Liève des cens, rentes et revenus que prend le sieur de

Bonne-Ville au mandement d'Argental... n Fin du XVI° siècle. —
22 feuillets.

8 (IG). Donation du patronage de la chapelle Saint-Pierre, dans

l'église de Bourg-Argental, par Georges Jobert, seigneur de Vernas, à

Gabriel Martinet. 27 novembre 153G. — 2 feuillets.

9-10 (101-102). Cinq pièces, dont un testament, relatives à Antoine

Bollioud du Regard. G novembre 1GG8 et 19 avril 1G71.— Ensemble

6 feuillets.

11 (103). Ordonnance pour Claude Bosc, sieur du Boys, garde du

Trésor royal, contre Nicolas Lefebvre, sieur des Essarts, et Michel

Dumas, son grangier de Serbel. 28 juillet 1G72. — 4 feuillets.

12 (lOi). " Sentence d'entre Benoîte Paret, M"" Claude des Vernays,
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seig"" des Essartz, Henri Lefebvre, son (ilz, etc. » 17 décembre 1G72.

— 6 feuillets.

13 (95). a Ordonnance et contrainte contre les fermiers du domeyne

de Sa Majesté et acte par lequel Sabot, concierge [des prisons], s'est

chargé de i paires de fers à mains et i paires fers à pieds. » 27 et

28 juin 1G77. —2 feuillets.

li (105). Testament de Jean Dalier, procureur du Roy au bailliage

de Bourg-Argental. 11 novembre 1690. — 4 feuillets.

15 (lOG). Testament d'Antoine Chirouze, châtelain de Gerlande.

9 octobre 1686. — 4 feuillets.

16 (107). Testament d'Arnaud Bollioud, bourgeois de Bourg-Argen-

tal. 24 novembre 1690. — 4 feuillets.

17 (108). Testament de Marguerite d'AIier, femme de Gaspard de

Montaigner, écuyer, sieur des Molins. 16 mai 1692. — 2 feuillets.

18 (109). Testament d'Arnaud Perrier, notaire de Bourg-Argental.

18 octobre 1692. — 4 feuillets.

19 (98). Procédure contre Gaspard Merle. 10 et 13 octobre 1693.

— 2 feuillets.

20 (110). Testament de Marie-Anne Duché, femme d'Isaac Beraud,

lieutenant en la juridiction de Monlcha. 30 août 1695. — 2 feuillets.

21-25, 27 (19-24). Documents concernant le pain, la viande, le

grenier à sel et les bestiaux à Bourg-Argental, de 1702 à 1764. — En

tout 1 4 feuillets.

26 (100). Enlèvement de deux femmes de la prison de Bourg-Argen-

tal par douze contrebandiers. 3 mars 1755. — 2 feuillets.

28 (26). Béparations à faire à l'église de Bourg-Argental. 3' com-

plémentaire an XIII. — 2 feuillets.

29 (25). Convocation du conseil municipal de Bourg-Argental.

11 fructidor an XIII. — 2 feuillets.

XV=-X1X« siècle. Papier. 200 sur 200 niillim. Demi-rel. basane.

Tome II. Bailliage de Bourg-Argental : déclarations de grossesse.

1, 3-7, 1.3-70 (28, 30-34, 40-92). Déclarations de ce genre faites

audit bailliage, du 17 mars 1666 au 5 octobre 1784. — 64 pièces

formant ensemble 102 feuillets.

2 (94). Interrogatoire de François Dumas, au sujet d'un enfant né

des relations de Jean Dupré, curé de Saint-Appolinard, avec une de

ses paroissiennes. 24 juillet 1666. — 8 feuillets.
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8-12 (96, 97 et 99). Six pièces relatives à Tévasion de M'"" Saint-

Paul (Louise de La Hautièrc), religieuse du couvent des Ursulines de

Bourg-ArgentaL Du 7 juillet 1693 au 6 juillet 1695. — En tout

13 feuillets.

XVIP-XVIII' siècle. Papier. 290 sur 200 millim. Dcmi-rel. basane.

Tome III. Bouthcon, Le Chambon, Cbaponod, Cbatellus, Cbaumont,

Cliazau, Le Clapier.

1 (iiO). Reconnaissance d'Etienne Thamet, demeurant à La Gerbo-

dière, paroisse de» Sainct-Geneys de Maiifaulx... n , au profit du « sei-

gnieur de Sainct-Roumain,... et à ce dict nom du seignieur de Ville-

neufve et de la maison de La Merlée, à cause d'icelle » . 9 novembre

1553. — 4 feuillets.

2 (ii'l). Reconnaissance de Jean Thamet, de La Gerbodière, au

profit de " liault et puissant seigneur inessire Anthoine d'Austun,...

comme père... de noble Raptazard de Gadaigne,.. . seigneur de Rotbeon,

La jMerlée... à cause de sa dicte rente de La Merlce » . 29 avril 1609.

— 4 feuillets.

3 (i53). a Articles accordez entre haults et puyssans seigneurs

messyre Anne, comte d'Urfé... et rnessyre Guillaume de Gadaigne, ...

pour parvenir à la vente de la terre et seigneurie de Miribel en Foretz. »

9 octobre 1579. — 4 feuillets.

4 (112). Inventaire des meubles du château de Bothcon, dressé

vers 1580. Incomplet du premier feuillet. — 9 feuillets.

5 (113). Reçu de trois contrats donné par Gaspard de Saint-Heran

à Guillaume de Gadaigne, seigneur de Routhéon. Fin du XVP siècle.

— 2 feuillets.

6 (116). Assignation et saisie pour Gilbert de Gadaigne, seigneur de

Routhéon, contre Antoinette Fournier, veuve de Jacques-Philippe de

Saint-Paul. 3 octobre 1707. — 2 feuillets.

7-10 (124-127). Répartition des tailles de la paroisse du Chambon,

pour les années 1667-1670. — Ensemble 70 feuillets.

11 (128). Requête de Claude Gamponnier, curé du Chambon, à

l'intendant Dugué pour la construction d'une maison curiale. 1672.

— 4 feuillets.

12 (129). Terrier de Cbaponod, dressé par Dupont et Pélissier,

notaires h Saint-Étienne. 1688-1690. — 36 feuillets.

13 (136). " Extrait du Terrier de la rente de La Caravane, dépendant
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de la comnianderic de Chazclles, pour ce qui est dub aux paroisses de

Chatolus, Sainl-Christo, Gramont, Aveizieu et Saint-Denis... n Com-

mençant en 1383. Copie du XVIII" siècle. — 28 feuillets.

14 (118). Copie d'un acte passé entre Armand de Polignac, sei-

gneur de Chalançon, et Gabriel Allier, comme administrateur des

biens de son fils. XVIll" siècle. — 1 feuillet.

15 (133). Assemblée des babitants de Cbazau et de Fraisses à

l'effet de fournir un soldat pour le service du Iloi. 27 septembre 1G43.

— 2 feuillets.

IC (I3i). Transaction entre Claude de Parchas et l'abbesse de

Cbazau. 24 mai 1G69. — 4 feuillets.

17 (135). Deux pièces relatives à l'adjudication du domaine de

Cbazau. 9 et 13 décembre 1791. — 3 feuillets.

XVI'-XVIII" siècle. Papier. 290 sur 200 millina. Demi-rel. basane

Tome IV. Cleppé, Cornillon, Couzan, Crémcaux, Le Crozet,La Faye

I (138). Compte rendu aux administrateurs du district de Mont-

brison par F.-X. Talbert, titulaire du ci-devant prieuré de Cleppé, du

produit dudit prieuré pendant l'année 1790. — l feuillet.

2-3 (manquent au volume).

4 (141). Reconnaissance d'Antoine Barailber, greffier de Firminy,

au profit de Gilibert de Lévis. Vers 1550. — 6 feuillets.

5 (142). Procès-verbal de mise en possession de la terre de Cor-

nillon, d'Antoine Molin, procureur de Jacques Jacquier, seigneur dudit

Cornillon. 29 avril 1687.— 2 feuillets.

G (143). Testament de Jean-Jacques Jacquier, seigneur de Cornillon.

14 juin 1724.— 2 feuillets.

7-9 (144-146). Aumônes du marquis (et comte) de Feugerolles,

faites à Cornillon, en 1785 et 1787. — Ensemble 3 feuillets.

10 (fol. 909). Don d'une maison de cure pour la commune de

Saint-Paul-en-Cornillon. 1808. — 2 feuillets.

II (905). « C'est la liève corant des cens et serviz deubz à Tbomas

de La Forge, comencez à lever à la S' Martin d'yver mil \' LXXII. r,

XVI' siècle. — 57 feuillets.

12-14 (147), Terrier de la rente de Serres, au profit d'Antoine de

Crémeaux, seigneur de Serres. 1520-1529. XVP siècle. — 130 feuil-

lets.

15 (148). •' Extraict de l'inventaire des biens de fou le seigneur de
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Crenieaux-la-Grange » (llcgnault de Cremcaux). 26 septembre 1G35.

— I i feuillets.

16 (529). Terrier de la rente de Crozets, paroisse de Saint-Didier-

cn-Velay. 1562-1563. — 22 feuillets.

17 (439). Quatre reconnaissances acensces « du villaige de La Faye,

mandement de Tiranges, ressortz de Fourestz », au prolit de Pierre

de Drossanges, écuyer, seigneur du Fieu. Mai 1583, — 38 feuillets.

XVF-XIX» siècle. Papier. 290 sur 200 milliin. Demi-rel. basane.

Tome V. Feugerolles.

1-7, 9-10 (151-159). Neuf documents relatifs aux Bonnardeau et

au domaine de La Vialla, dont ils étaient seigneurs, de 1602 à 1635.

(Cf. le Catalogue, p. 35-36.) — Ensemble 40 feuillets.

8, ll-i.7 (160-197). Achats et échanges de terres dans le mande-

ment de Feugerolles, par Gaspard de Capponi, seigneur de Feugerolles,

du 25 janvier 1633 au 5 novembre 1654. (Pour le détail, voir le

Catalogue, p. 36-41.) — Ensemble 174 feuillets.

XVII» siècle. Papior. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

Tome VI. Feugerolles.

1-30, 32-38, 40-43 (198-238). Achats et échanges de terres dans

le mandement de Feugerolles, par Gaspard de Capponi, seigneur de

Feugerolles. Du 18 décembre 1655 au 20 octobre 1678. (Pour le détail,

voir le Catalogue, p. 41-47.) — Ensemble 189 feuillets.

31 (904). u Transaction entre Philipes Fournillon, escuyer, sieur

de Butery et de Lespinasse (ayant le don de Sa Majesté pour le retraict

féodal de la terre et seigneurie de Saint-Just-en-Velay), d'une part, et

Jean-Baptiste Dufournel, escuyer, sieur du Roure (esleu en amy par le

seigneur de Fugeroles, dans une partie de ladicte seigneurie), d'autre

part, -n 19 décembre 1663. — 4 feuillets.

39(885). a Déclaration faicte par les habitans de Maltezeys aux

consuls et habitans de S'-Geneys en Feugerolles ^ [Saiut-Genest-

Malifaux]. 20 mars 1671, — 2 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

Tome VII. Firminy.

1-74 (242-415). Fondations, legs faits au prieuré de Firminy et

pièces diverses le concernant, depuis 1552 jusqu'en 1787. (Pour le
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détail, voir le Catalogue, p. 48-72.) — En tout 7i pièces, formant

ensoinhie 193 feuillets.

75-7(5 (ilO et i21). Garde nationale de Firminy. 1790-an III. —
7 feuillets.

77 (417). Vente du château de Firniiny. 3 mai 1792. — 2 feuillets.

78-79 bis (418-420). Vente du prieuré de Firminy. 1793. —
Ensemble 12 feuillets.

80 (422). Délibération de l'administration municipale sur les titres

de propriétés et sur les biens de la ville de Firniiny. 5 floréal an V.

— 1 fenillct.

81-82 (423-424). Trois pièces concernant l'exercice du culte à

Firminy. IG et 23 prairial anX. — 6 feuillets.

83-84 (425-426). Deux pièces relatives à la voirie de la commune

de Firminy. 1810. — 4 feuillets.

XVI'^-XIX.» siècle. Papier. 290 sur 200 milliin. Demi-rel. basane.

Tome VIII. Firminy : église, fondations pieuses.

1-113 (242-415). Fondations, legs faits au prieuré de Firminy et

pièces diverses le concernant, depuis 1515 jusqu'en 1783. (Pour le

détail, voir le Catalogue, p. 48-72.) — En tout i 13 pièces, formant

ensemble 234 feuillets.

XVi-^-XVIlI» siècle. Papier. 200 sur 200 millini. Demi-rc!.

basane.

Tome IX. Furet, Janon, Landuzière, Maclas, Montchal, Outre-Furan,

Pélussin, Hichelaudière, Rochcbaron.

1-2 (658-059). Nomination des consuls de Furet pour les années

1696 et 1702. — Ensemble 4 feuillets.

3-6 (434-437). Nomination des consuls de Janon pour les années

1694, 1696, 1697 et 1702. —Ensemble 8 feuillets.

7 (438). Pièces relatives à l'emprisonnement d'Antoine Jabouley,

commissaire à terrier, à Saint-Etienne, emprisonné à la requête des

religieuses de Jourcey. 1725-1726. — Ensemble 9 feuillets.

8-9 (432-433). Nomination des consuls d'izieu pour les années 1701

et 1702. — 4 feuillets.

10-11 (879-881). Nomination des consuls de Landuzière pour les

années 1701 et 1702. — Ensemble 4 feuillets.

12 (448). Transaction entre Mayol, ayant charge du seigneur de
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Villars, et certains habitants de Maclas, concernant les redevances.

23 mai 1636. — 3 feuillets.

13 (449). « Liève moderne du Terrier de Forest, appartenant à

M"" l'abbesse de Sainte-Claire d'Annonay... » (Maclas, Beuf, Pélussin,

Saint-Appolinard, etc.). 1709. — 27 feuillets.

14 (450). Reconnaissance de « Gabriel Columbi, notarius, liabitator

loci Mailliiarum, et Jacobus Columbi, cjiis fratcr, babitator loci de

Malsabrier, parrocbia Marlbiaruin » (Marlhes), au prolit de " nobilis

Anneti Luzii, domini de Pelissaco, parrocbia Teusani...» 17 no-

vembre 1519. — 7 feuillets.

15 (451). u Provision de M' Barthélémy Robert à l'office de greffier

du Temple. » Commanderie de Marlhes. 2 avril 1776. — 2 feuil-

lets.

10 (452). u Liève sommaire de la rente noble de Meys. » 170H-

1732. — 19 feuillets.

17 (455). Contrat d'acquisition de l'office de receveur des tailles de

Montbrison. 10 avril 1731. — 6 feuillets.

18 (457). u Ventes et aliénévis passe par M" Claude de Simiannes,

seigneur conte de Montchal, pour Denis et Colomb, s" Dautheville. "

27 mars 1651. — 8 feuillets.

19-20 (456 et 458). Titres relatifs aux tailles de Montchal. 1610-

1618 et 1665. — 8 et 2 feuillets.

21 (547). Plan de Monteille (vers 1750). — 1 feuillet.

22-28 (646-652). Nominations de consuls de la parcelle d'Outre-

Furan. 1694-1716. — Ensemble 21 feuillets.

29 (653). Nomination d'André Degeorges comme collecteur des

tailles pour la parcelle d'Outre-Furan. 13 janvier 1719.— 2 feuil-

lets.

30 (462). « Serment de l'anniversaire de la célébration de la juste

punition du dernier roi des Français. Du 2 pluviôse an VI... » (Serment

des administrateurs du canton de Pélussin.) — 2 feuillets.

31 (908). " Liève terrier de la Prunerie » de Saint-Maurice-en-

Gourgois. XVP siècle. — 18 feuillets.

32 (862). « Sommaire apprinse de tous les bastimens despendans

des domaines de La Reschalandière, de Monteux et des indivies appar-

tenans à sieur Pierre Ducoing, marchand aud. Saint-Etienne, comme

donataire de s"" Pierre des Vignols de La Reschallandière. » —
26-28 avril 1677. — 6 feuillets.
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33 (463). « Compte général de la régie de la terre et baronie de

Rochebaron... " lGCl-1771. — 1 feuillet.

Wir-Wlll" siècle. Papier. 290 sur 200 niillim. Demi-rel. basane.

Tome X. Rocbe-la-Molière , Rocbetaillée, Saint-André, Saint-

Cbamond.

1-10 (471-480). Pièces concernant les d'Ogerolles, en tant que sei-

gneurs de Rocbe-la-Molière. 1579-1636. — Ensemble 4 feuillets.

11-23, 25-30, 32-39 (481-507). Actes d'acbats et écbanges faits par

Gaspard de Capponi, comme seigneur de Rocbe-la-Molière. 1637-1667.

(Pour le détail et celui des n" 471-480, voir le C«/g/o(/m6', pages 85-90.)

— Ensemble 116 feuillets.

24 (464). « Mise en possession de la prébande de Rocbe [La-Molière],

prinse par M"^' Jean Resse... ^ 22 juin 1649. — 4 feuillets.

31 et 40 (465-466). Deux pièces relatives aux tailles à payer au

seigneur de Rocbe-la-Molière. 1659 et 1673.— Ensemble 4 feuillets.

41-44 (467-470). Nominations d'officiers et de consuls de Rocbe-la-

Molière. 1690-1695. — Ensemble 7 feuillets.

45 (509). Vente d'une tombe dans l'église de Rocbetaillée par Mar-

guerite Delorme à Jean Peronnet. 25 juin 1659. — 2 feuillets.

46 (510). Ferme du greffe de Rocbetaillée pour les années 1665-

1668 pour Gabriel Tézenas. 26 février 1665. — 2 feuillets.

47 (511). Deux quittances de Gabriel Tézenas. 22 septembre 1666

et 8 octobre 1669. — 2 feuillets.

48 (512). Acte d'assemblée des consuls et des babitants de Rocbe-

taillée. 21 octobre 1668. — 1 feuillet.

49 (513). Obligation passée par Jean-François Anselmet, baron de

Roche-la-Molière, au profit de Hugues de Forcieux, seigneur de Rocbe-

taillée. 15 juillet 1678. — 2 feuillets.

50 (514). a Vente et concession de tombeau pour les dévotes sœurs

de Saint-Josepb de Rocbetaillée, passée par Jean Cbardon, r) 4 juin

1694. —2 feuillets.

51 (515). Nomination des consuls de Rocbetaillée pour l'année 1696.

16 octobre 1695. — 1 feuillet.

52 (520). Vidimus « d'ung arrest au proffict de bault et puissant

seigneur Françoys de Montmorin, seigneur de Sainct-Heran, et

damoysolle Jane de Joyeuse, sa femme, contre feu messire Jeban de

Sainct-Cbaulmont, en son vivant cbevalier de l'Ordre, seigneur dudict
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lieu, et damoyselle Anne de Gaste, sa femme; donné à Paris, en Parle-

ment, le pénultiesme may, l'an mil cinq cens trente trois n . Le vidimus

est du 14 avril 1561, après Pâques. — 8 feuillets.

53 (526). Lettre monitoire pour la restitution des titres de la suc-

cession de Just-Hcnri deTournon, pour Just-Henri Milte de Chevrièrcs,

marquis de Saint-Chamond. 20 octobre 1657. — 1 feuillet.

5i (527). Concordat entre les cures de Saint-Pierre et Sainte-Iîarbe,

Saint-Martin-Acoalieu, Saint-Ennemond, Saint-Julien, Saint-Christo

et Notre-Dame de Valfleury, Cellieu, La Valla et Doizieu concernant

les droits curiaux, franchises et immunités ecclésiastiques. 3 octobre

1658. —4 feuillets.

55 et 58 (521-522). Deux quittances de Christophe de Saint-

Chamond. 1563 et 1567. — 1 et 2 feuillets.

56 (523). tt Transaction du collège de Tournon avec monseig"" de

Saint-Chamond, pour la jurisdiction d'Andance. " Juillet 1569. —'

8 feuillets.

57 (524) . Vente de propriétés par Claude de Gaste, seigneur de Luppé,

à Christophe de Saint-Chamond. 6 décembre 1569. — 2 feuillets.

59 (528). Projet d'aliénation au profit de l'église de Saint-Cbamond

d'une chapelle provenant de l'ordre de Malle. 12 juillet 1809. —
2 feuillets.

XVI' et XIX' siècle. Parchemin et papier. 290 sur 200 ralllim. Demi-

rel. basane.

Tome XI. Saint-Etienne : églises, confréries, couvents.

1 (749). Fondations faites en l'église de Saint-Etienne. 1524 et

1526. — 7 feuillets.

2-19, 27 (750-765, 767-769). Pièces diverses relatives à l'église

paroissiale de Saint-Étienne, de 1599 à 1807. Nominations, fonda-

tions, procès et travaux. — Ensemble 76 feuillets.

20-26 (770-776). Fondations, réceptions, travaux, etc., dans l'église

Notre-Dame de Saint-Étienne. 1679-1720. — Ensemble 16 feuillets.

28-31 (779). Quatre documents relatifs à la construction de l'église

des Pénitents de Saint-Étienne. — Ensemble 14 feuillets.

32 (829). Requête à François-Paul de Neuville, archevêque de

Lyon, par Laurent Boyer, curé de Saint-Étienne, contre la préémi-

nence du président du bureau de la Charité. 1725. — 2 feuillets.

33 (780). Réparations à la ci-devant église des Pénitents de Saint-

18.
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Etienne, devenue Bourse du commerce. 19 prairial an XIII.— 2 feuil-

lets.

3i ("81). Fondation de deux messes dans l'église du couvent des

religieux Minimes de Saint-Etienne, par Jean Thibaud, maître écri-

vain. 10 juillet 1683. — 2 feuillets.

35-36 (782-783). Election de sépulture dans cette même église.

1701 et 1702. — 3 feuillets.

37-41 (78i-787). Cinq pièces relatives à l'église des Minimes de

Saint-Étienne, devenue salle de spectacle. An XIII-1807.— Ensemble

10 feuillets.

42-54 (788-801). Contrats, ventes et quittances relatifs au couvent

des Dames de Sainte-Catherine-de-Sienne de Saint-Etienne. 1615.

XVIII" siècle. — Ensemble 35 feuillets.

55 (802). Vente du couvent et du domaine de Sainte-Catherine de

Saint-Étienne. An XIII. — 4 feuillets.

56-58 (803-805). Achat, vente et constitution de rentes relatifs au

couvent des Ursulines de Saint-Etienne. 1655-1689. — Ensemble

13 feuillets.

59 (806). Désaffectation du couvent des Ursulines de Saint-Etienne.

1807. — 4 feuillets.

60-66 (807-813). Quittances de droits de lods et milods, etc., des

Visitandines de Saint-Etienne. 1674-1697. — Ensemble 16 feuillets.

67 (815). Reconnaissance des Visitandines de Saint-Etienne au proGt

de Laurent Planelly, seigneur de La Valette. 3 février 1755. —
2 feuillets.

68 (777). Procès-verbal de l'adjudication des travaux à faire dans

l'église Sainte-Marie de Saint-Étienne. 19 avril 1807. — 2 feuillets.

69 (778). Prestation de serment du desservant de cette église,

M. Vuillerme. 19 mars 1808. — 1 feuillet.

70-75 (816-821). Contrats de réception, comme Hospitalières de

Saint-Étienne, de Jeanne Dusoleil, Marie Carrier, Anne Tissot,

Benoîte Bernou, Catherine Berton et Florye Bernou. 1678-1690. —
Ensemble 14 feuillets.

XVKXIX» siècle. Papier. 290 sur 200 millim. Denii-rel. basane.

Tome Xll. Saint-Étienne : hospices, échevins, consuls, milice,

maîtrise.

1 (822). « Prix faict pour l'Hostel-Dieu de la ville de Sainct-
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Estienne contre Jean-Baptiste Uiocreux, au III mars 1689. " —
2 feuillets.

2 (823). « Eyitraii pro parle des lettres patentes de Sa Majesté, don-

nées en faveur de la maison de Charité de la ville de Saint-Ktienne. "

Imprimé, s. d. — 1 feuillet.

3 (827). Testament de Philibert Pauze, curé de Firminy.

29 septembre 1723. (Legs à la Charité.) 4 feuillets.

4 (828). Requête de l'administration de la Charité cà l'intendant.

IG novembre 1724. — 4 feuillets.

5 (82G). « Copie concernant M. le curé de la ville de Saint-Etienne,,

pour le rang qu'il a dans la maison de Charité dud. Saint-Etienne, r

29 septembre 1718. — 2 feuillets.

6 (824). Contestations de l'Hôtel-Dieu de Saiut-Étienne avec Cathe-

rine de Persigny, tutrice de François de Saint-Priest. 9 juin 1710. —
6 feuillels.

7 (825). Reconnaissance do pension de 5 livres due par l'Hôtel-

Dieu de Saint-Étienne aux sociétaires de Firminy. 31 janvier 1713.

— 2 feuillets.

8 (830). Reconnaissance par les recleurs de la maison de Charité de

Saint-Étienne, au profit de Jean de Forcieu, baron de Rochetaillée.

1720. — 3 feuillets.

9 (569). " Mémoire contenant les demandes que Monsieur de Maras

fait aux communautés et gens de main-morte qui possèdent du bien

dans la justice directe de Saint-Priest et Saint-Étienne. r, 173.? —
6 feuillets.

10 (832). Nomination d'une commission de revision des comptes

des hospices de Saint-Etienne. An XIV. — 16 feuillels.

11 (662). Contrat pour l'établissement d'une seconde petite école

dans la ville de Saint-Étienne, entre François Bérardier et les échevins.

3 mars 1683. —4 feuillets.

12 (663). Requête au Roi pour que les petites écoles soient patentées.

Vers 1680. — 1 feuillet.

13 (664). « État des maîtres de langues latine et française et de

mathématiques existant à Saint-Etienne y> , en l'an XIII. — 3 feuillets.

14-35, 38-43 (598-606, 608-612, 614-621, 623-624, 632, 635,

642-643). Documents relatifs à l'administration communale de Saint-

Étienne : procès, traités, tailles, prix des vivres et des grains,

taxes, etc. 1625-1812. (Pour le détail, qui n'offre rien de particuliè-
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renient intéressant, voir le Ca/alogue, p. 132-139.) — Ensemble

95 feuillets.

30 (G60). Nomination de Gabriel Tczenas au grade d'enseigne du

quartier de Roannel. 21 juin 1G82. — 2 feuillets.

37 (661). Procès-veibal de nomination d'officiers et sous-officiers

dans la compagnie de la garde nationale des quartiers de l'Heurton,

Chantagrillet, la Monta, Villebœuf, etc. 29 janvier 1792. —
2 feuillets.

44 (696). Déclaration faite en l'étude de Dignaron, notaire, par

Martin Tczenas et Sébastien Dufour, maîtres faiseurs de canons à

Saint-Etienne, relative à la quantité de fer nécessaire à la fabrication

des canons de mousquets, etc. 9 juillet 1691. — 2 feuillets.

4i bis-il, 62 (698-702). Contrats d'apprentissage et pièces diverses

relatives à des armuriers de Saint-Etienne. 1700-1724. — Cinq pièces

formant ensemble 8 feuillets.

45 bis, 63-70 (716-72i). Contrats d'apprentissage d'ouvriers tis-

seurs et délégation (n" 721) du prévôt des marchands de Lyon à

Pélissier, notaire royal, pour tenir registre de tous les métiers à fabri-

quer de la bonneterie qui seront faits à Saint-Etienne. 1658-1791. —
Neuf pièces formant ensemble 9 feuillets.

48 (703). a Etat général des ouvriers monteurs de fusils et pis-

tolets. » 1766-1770. — 2 feuillets.

49 (706). Lettre du maire au sous-préfet de Saint-Etienne, relative

à la manufacture d'armes. 13 floréal an Xlll. — 2 feuillets.

50-51 (694-695). Suppliques des armuriers de Saint-Etienne à

l'intendant du Lyonnais et au sénéchal de Saint-Étienne pour obtenir

l'autorisation d'établir une maîtrise. 1682. — Ensemble 4 feuillets.

52 (707). « Statuts et règlemens pour l'art et mesticr de coustelier

en la ville et paroisse de Saint-Estienne et mandement de S' Priest. r

5 janvier 1658. — 4 feuillets.

53-56 (708-711). Quatre documents relatifs à des couteliers de

Saint-Etienne. 1691-1713. — Ensemble 8 feuillets.

57-60 (712-715). Quatre documents (contrats d'apprentissage et de

louage) relatifs aux autres métiers du fer. 1682-1698. — Ensemble

5 feuillets.

61 (697). a Acte d'assemblée des émoleurs surS'-Estienne. " (Valbe-

noîte), 26 octobre 1693. — 2 feuillets.

71-73 bis (725-728). Quatre pièces relatives à la maîtrise des tail-
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leurs d'habits de Saint-Etienne. 1G55-1G5G. — Ensemble 8 feuil-

lets.

74 (739). tt Acte dénomination pour les maistres courdonniers de la

ville de S'-Estienne de Furan. « (Momination aux fonctions de la

marque.) 5 décembre 10G3. — 2 feuillets.

75 (7 47). " Désistement et promesses passées entre les maîtres

tanneurs [de Saint-Etienne] et Antoine Eigat. » 29 août 170 i. —
2 feuillets.

76 (7 48). " Commise du controlleur des cuirs pour s"^ Antoine

Thomas par les maîtres tanneurs [de Saint-Etienne], n 29 juillet 1728.

— 2 feuillets.

77 (691). « Sindics des corps et communautés de S' Estienne. »

Vers 1680. — l feuillet.

78-79 (692-693). Trois documents relatifs à des chirurgiens et

pharmaciens de Saint-Etienne. 1682-1701. — Ensemble 3 feuillets.

XVII-'-XlX.'' siècle. Papier. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

Tome XllI. Saint-Étienne : tribunaux, rues et places, quartiers,

familles.

1 (675). Vente de l'office de procureur fiscal de la juridiction de

Saint-Étienne pour Laurent Gounod et son flls. 28 septembre 1713.

— 2 feuillets.

2, 4-5 (669-671). Réception de Gabriel Tézenas comme greffier,

puis comme procureur postulant eu la sénéchaussée de Saint-Étienne.

1667, 1671 et 1677. — Ensemble 10 feuillets.

3 (676). Deux lettres du président du tribunal civil de Saint-Étienne

au premier président de la Gourde Lyon, relatives à l'augmentation

du nombre des magistrats au tribunal. 19 mars et 26 juin 1810. —
2 feuillets.

6 (674). 1 Ferme du greffe de la sénéchaussée de Saint-Étienne. »

22 juin 1701. — 1 feuillet.

7-8, 10-13 (677-678, 680-683). Six pièces judiciaires concernant

les Cozon, sieurs de Bayard. 2 avril 1652-23 juin 1669. — Ensemble

14 feuillets.

9 (679). u Information à la requeste du procureur du Roy contre

les soldatz du sieur marquis de Sainct-Pi'iest. » 21 octobre 1655. —
2 feuillets.

14 (685). Ordonnance de François Bochard, intendant de la gêné-
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ralitc de Lyon, concernant la convocation des Grands-Jours à Cler-

mont. 7 septembre 1(3G5. — 2 feuillets.

15, 17-18 (687-689). Plaintes adressées aux Grands-Jours par

Flory Raynaud, Jeanne Bréal et divers habitants de la paroisse de

Saint-Appolinard, 1665. — Ensemble 12 feuillets.

16 (686). « Procès-verbal des remises faites parles greffiers de leurs

estats de procédures criminelles pour envoyer aux; Grands-Jours, à

Clermont. n 17 septembre-2 novembre 1665. — 30 feuillets.

19 (690). « Invantairc des proceddures criminelles de la mares-

cbaussée de Saiot-Estienne remises au greffe de nosseigneurs des

Grands-Jours. " 25 janvier 1666. — 5 feuillets.

19 his, 20 (672-673). Deux pièces concernant Jean Tardy, lieute-

nant delà maréchaussée de Saint-Etienne. 1682. — 2 feuillets.

21 (668). Quatre actes concernant Charles Chavretier, Pierre de

Fournier, Jean Tardy de Montravel, lieutenants, et autres officiers de

la maréchaussée de Saint-Etienne. 1658-1705. — 2 feuillets.

22 (684). Etat des frais et avances faits par Jean Tardy de Montra-

vel, lieutenant en la maréchaussée de Saint-Etienne, pour trois procé-

dures criminelles. 1717-1718. — 4 feuillets.

23, 25-37 (613, 628, 630-631, 633-634, 636-641, 6i4). Docu-

ments relatifs à l'administration communale de Saint-Etienne : traités,

travaux communaux, etc. 1682-1814. (Pour le détail, voir le Cata-

logue, p. 13 4-139.) — Ensemble 30 feuillets.

24 (831). Etat des bêtes abattues dans un an à la boucherie de

Saint-Etienne appartenant à l'hôpital de ladite ville. XVIIP siècle. —
2 feuillets.

38 (860). Contestation sur l'exécution d'un contrat de louage d'un

domaine sis au Coing. 21 mai 1676. — 4 feuillets.

39 (861). Grangeage d'entre Jean Cozon et Claude Maisonnel.

29 septembre 1628. — 2 feuillets.

40 (864). " Grangeage d'entre M" Hugues Pierrefort et Pierre

Michel, n 27 août 1634. — 4 feuillets.

41 (834). Protocole, enregistrement d'actes concernant diverses

familles de Saint-Etienne. 1670-1699. — 14 feuillets.

42 (835). Contrat de mariage de Camille Gazât et d'Anne de La

lîérardière. 7 janvier 1596. — 3 feuillets.

43-45 (836-838). Trois pièces relatives à la famille Bérardier de La

Chazotte. 10 juillet 1661-4 décembre 1711. — Ensemble 8 feuillets.
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46 (839). Testament de Jean de Bourdon. 21 octobre 1558. —
6 feuillets.

il (840). Testament de Rose Vincent, femme de Jacques Gaze.

3 octobre 1685. — 2 feuillets.

48 (841). Testament de Benoît Cbarrain. 14 décembre 1706. —
1 feuillet.

49 (842). Location d'une maison à .Jean Royet, armurier. 15 juillet

1708. — 1 feuillet.

50 (843). Testament de Claudine Courdemancbe, femme de Jean

Blancbeton. 17 avril 1603. — 2 feuillets.

51 (844). Testament de Marie de Lagrevolie, veuve de Clément

Duchon, médecin. 19 mai 17 47. — 2 feuillets.

52 (845). Testament de Guillaume Faure, marcband de Saint-

Étienne. 7 mai 1G29. — 6 feuillets.

53 (846). Testament de Claude Fayol, « tixattier r, de Lesparre,

paroisse de Saint-Etienne. 3 mars 1628. — 4 feuillets.

54 (847). Testament de Gabriel Fayol. 27 août 1629. — 4feuillets.

55 (848). Mariage de Claude Ferriol et de Benoîte Carrier. 20 dé-

cembre 1696. — 2 feuillets.

56 (850). Inventaire des meubles de Jean Girard, marcband de

Saint-Étienne. 12 mars 1675. — 7 feuillets.

57 (851). Mariage de Pierre Guyot et d'Anne Martinier. 6 septembre

1661. — 2 feuillets.

58 (852). Mariage de M. Delegalery du Tailliou et de Claudine

SoUore. 25 juin 1701. — 2 feuillets.

59 (853). iMariage de Jacques Matbevon et... David. 1" novembre

1626. — 2 feuillets.

60 (854). Échange de terrains à Cbavanel entre Pierre Metare et

Jean Vincent. 6 décembre 1639. — 4 feuillets.

61 (855). « Déclaration d'entre M. le comte de Souzy [Charpin] et

Etienne Pierrefort, pour luy, et Noël Pierrefort de Vidrieu, son père. »

23 avril 1700. — 2 feuillets.

62 (856). Testament de Marie de la Cou, femme de Jean-Louis

Royet, procureur au bailliage de Forez. 15 juillet 1680. — 2 feuillets.

63 (857). « Acte de sommation pour M' Jean Matbevon, contre

Jacques de Solesel, escuyer. » 5 octobre 1665. — 2 feuillets.

64 (858). ;< Grangeage pour M'' l'abbé de Soleizel contre Jean Coi-

gnet. n 9 septembre 1702. — 2 feuillets.
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65 (859). Testament de Claude Tézenas, notaire royal. 17 novembre

1732. — 2 feuillets.

XVI*-XIX« siècle. Papier. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

Tome XIV. Saint-Galmier, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand, Saint-

Jean de Bonnes-Fonts, Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Paul, Saint-

Priest.

1 (866). Sentence rendoe en faveur des prêtres de Saint-Galmier

contre Claude de Barieu, Cls de Jean de Barieu, châtelain de Saint-

Galmier. 20 juillet 1670. — 6 feuillets.

2 (867). « Responce faite au Terrier de Sa Majesté par sieur Pierre

Tamisier, bourgeois de Saint-Galmier, le 13 décembre 1673. n —
4 feuillets.

3 (868). " Ferme du regrat à petites mesures de Saint-Galmier,

passée par M" Louis de Mons, au proffict de s'' Jacques deMontmain. >;

2 décembre 1682. — 2 feuillets.

4, ibis-5, 7-12 (871-873, 875, 878, 880, 882). Xomination des

consuls de Saint-Genest-Lerpt pour les années 1660, 1666, 1668-

1669, 1700-1702, 1706. —Ensemble 18 feuillets.

6 (87i). Réparations du clocher de l'église de Saint-Genest-Lerpt.

22 avril 1668. — 2 feuillets.

13 (886). Registre de fondations pieuses faites au proOt du clergé

de l'église de Saint-Héand. 1592-1599. — 42 feuillets.

14-15 (890-891). Fondations de Zacharie Pacot du Fay en l'église

de Saint-Jean de Bonnes-Fonts. 1457-1459. — Ensemble 20 feuil-

lets.

16 (892). Xomination de consuls de Saint-Jean de Bonnes-Fonts.

3 novembre 1669. — 1 feuillet.

17-18 (114-115). Deux pièces judiciaires concernant Gilbert de

Gadaigne, seigneur de Bouthéon. 1690-1691. — Ensemble 8 feuillets.

19 (863). u VériGcation et ventillation des biens acquis par M. Du-

treul de Rheins des mariez Ducoing et Dupuy... " 17 juillet 1720. —
2 feuillets.

20 (893). Jugement par défaut contre Claude Goujon au proGt de

Claude Pupil, seigneur de Cuzieu, Vignas, etc. 4 septembre 1720. —
1 feuillet.

21 (894). Fondations pieuses de la famille Pacot en l'église de

Saint-Jean de Bonnes-Fonts. 24 septembre 1729. — 2 feuillets.
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22 (895). Quittance de Christophe Jalabert Tézenas de la somme de

85 livres 14 sous. 18 novembre 1731. — 2 feuillets.

23 (896). Vériûcation des domaines du Goutail et de La Goudarlery,

sis dans la paroisse de Saint-Jean de Bonnes-Fonts, acquis par Pierre

Cuny. 3 novembre 1757. — 4 feuillets.

24 (898). " Procès-verbailfait au sujet de la démolition de Tare qui

€st au dessus des deux tours de l'entrée de Saint-Jullien[-Molin-

Molette]. n 7 mars 1726. — 2 feuillets.

25-27 (899-901). Information et procès contre des domestiques

allemands du sieur de Blumcslein pour délits de chasse. Mai 1729. —
Ensemble 12 feuillets.

28 (902). " Plainte de M' Lacondamine contre Jean Combe et autres

particuliers, n 7 août 1731. — 2 feuillets.

29 (935). Reconnaissances faites par les tenanciers de Saint-Paul et

de lîellevue, paroisse d'Usson, au profit de Jean de Pollargues et

d'Alise de Pollargues, femme de noble homme Etienne de Barges.

1473. —24 feuillets.

30 (596). Vente par Amédée d'Augères, seigneur de Saint-Bonnet,

à Antoine Boyronnet de la dîme due par les tenanciers de La Bargette

€t de Lesparre. 7 juillet 1512. — 2 feuillets.

31-iO, 43, 47-48, 50 (555-556, 558, 568, 571). Ventes, rachats,

procurations, actes divers concernant la seigneurie et les seigneurs de

Saint-Priest. 1609-vers 1750. — Ensemble 42 feuillets.

41 (590). Reconnaissance de Jean Mathevon de Curnieu au profit

de Marie Besset, dame de La Valette. 20 juin 1691. — 1 feuillet.

42 et 46 (912, 914). Nomination des consuls pour les années 1697

et 1701. —4 feuillets.

44 et 45 (911, 913). Fondation de messes dans l'église de Saint-

Priest par Pierre Gouilloud. 1690 et 1699. — 8 feuillets.

49 (554). Plan des territoires sis à la jonction des chemins de Saint-

Priest à Rochetailléc et de Saint-Étienne à Saint-Jean de Bonnes-

Fonts. 1756. — 1 feuille.

XVKXVIIP siècle. Parchemin et papier. 290 sur 200 millim. Demi-

rel. basane.

Tome XV. Saint-Sauveur, Saint-Thomas, La Tour-en-Jarez, Val-

benoîte, La Valette, Val-Jésus, Valprivas, Villars.

1 (917). Reconnaissances de deux tenanciers de Marlhes au profit de
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« Ucginaldus de Choviriaco, prior n. HGG. Extrait d'un Terrier de

Saint-Sauveur. — 2 feuillets.

2 (918). Lettre adressée à M. Chirat, prêtre de l'église de Saint-

Sauveur, contenant le sommaire de l'acte de fondation de la chapelle

de lUot. 25 avril 1488. — 2 feuillets.

3 (919). Copie d'un arrêt rendu, le 13 septembre 1508, par le

parlement de Toulouse, entre le prieur de Saint-Sauveur et les habi-

tants. En latin et traduction française, faite en 1839, par M. de La

Tour-Varan. — 7 feuillets.

4 (921). a Estât des pensions à la chapelle de Blot... n 3 février

1533-20 février 1622. — 8 feuillets.

5 (922) . « Partaige et esgallation des cens et serviz deubz. . . à nobles

Claude-Jehan et Philibert Caste,... à raison des fondz et possessions

situez au lieu de La Viallete, mou vans de la directe desd. Caste, r

10 juin 15G1. — 6 feuillets.

G (923). « Coppie de la bulle du pape Paul 5"% pour l'union du

prioré de S'-Sauveur au collège des P. Jésuites de Tournon... n 13 mai

1G07. — G feuillels.

7 (92 4). « Arrest du parlement de Paris pour le reiglement de

l'aumosne que le prieur de Saint-Sauveur est contraint faire annuelle-

ment aux paouvres dudit S' Sauveur et dépendances, du 18° may

1G24. « — 9 feuillets.

8 (925). Testament de Philise Keboul, veuve de Cuillaume Bafford,

notaire royal à Saint-Sauveur. 2 août 1657. — 2 feuillets.

9 (926). Acte passé entre le syndic du collège des Jésuites de Tour-

non et le syndic des habitants de Saint-Sauveur, au sujet du bois de

Tailla. 29 février 1659. — G feuillets.

10-11 (927-928). Inventaire des papiers trouvés au domicile de

Pierre Ramel, curé de Saint-Sauveur. 11 octobre 1750 et 4 juillet

1752. — 4 et 4 feuillets.

12 (929). « Carte et plan des terroirs de Cimelet, La Trape et La

Fournache. " 23 mai 1781. — 1 feuille.

13 (930). Requête pour l'autorisation d'une battue aux loups dans

les bois de Saint-Sauveur et ordonnance autorisant la battue. 9 juin

1784. — 2 feuillets.

14 (920). a Instructions baillées au Père Cotton par le R. P. Géné-

ral pour appliquer le collège de Tournon à la province de Toulouse. »

Eu latin. — 2 feuillets.
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15 (931). Venlc de bois à Saint-Sauveur. Xovembre 1808. —
3 feuillols.

IG (932). Terrier de Saint-Thomas. 27 mai li68-17 mai li83. En

latin. — 29 feuillets.

17 (122). Accord entre Christoplie Varanne, curé du Chambon, et

les PP. Jean de Thoré et David Gaultier, religieux, résidants à Saint-

Maurice, au sujet des bénéfices de la chapelle Saint-Maurice. 5 mai

1626. — 2 feuillets.

18 (123). Legs du P. Louis Rallisson à la cure de Saint-Clément du

Chambon et à la chapelle Saint-Maurice. 30 juin 1655. — 1 feuillet.

19 (121). Transaction entre Jean Jardin de la Poseri et Jean

Girard, dudit lieu. 7 février 1441 (v. st.). — 8 feuillets.

20 (444). « Verbail contenant sommation et nomination d'un con-

sul de LaTour-en-Jarez l'année présente 1701, pour Pierre Tronchon,

contre lesd. consuls et habitans dud. La Tour, n 1" janvier 1701. —
3 feuillets.

21 (575). Transaction entre l'abbaye de Valbenoîte et les habitants

de La Costa et La Meytara. 22 novembre 1463. Copie traduite du latin

en français. 4 feuillets.

22 (576). Bail consenti à Jean Jaquier par l'abbaye de Valbenoîte.

17 mars 1664. — 2 feuillets.

23 (581). Cession aux habitants de Graix d'une portion de bois

appartenant à l'abbaye de Valbenoîte. 27 mars 1769. — 10 feuillets.

24 (577). Requête et conclusions du procureur du Roi pour les

Chartreux de Sainte-Croix contre l'abbaye de Valbenoîte. 7 novembre

1673. — 2 feuillets.

25 (578). Rail à ferme de revenus dépendants de l'abbaye de Valbe-

noîte à P.-F. Depeyssonneaux. 15 décembre 1677. — 4 feuillets.

26-27 (654-655). Rôle des tailles de la parcelle de Valhenoîte.

1685-1686. — Ensemble 38 feuillets.

28 (579). « Contract de réception de s"" Jean-Pierre Monache pour

religieux dans l'abbaye royalle de Valbenoiste. » 19 décembre 1689.

— 2 feuillets.

29 et 31 (656-657). Xomination de consuls de la parcelle de Val-

benoîte. 1690 et 1716. — Ensemble 4 feuillets.

30 (580). « Plainte, information et sentence pour le prieur de Val-

benoîte contre Pierre Oriol... » 15 octobre 1715. — 2 feuillets.

32 (582). Autorisation du préfet de la Loire, Imbert, de faire dire
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la messe dans la chapelle dépendant de la maison d'Antoine Vauberet,

à Vulbeuoîte. IG fructidor au XIll. — 2 feuillets.

33 (58-4). Reconnaissance de Michel Peguct au profit d'Isabelle de

Payasse, dame de La Valette. 9 juillet 1470. Copie du XVIP siècle. —
2 feuillets.

34-35 bis, 36-37 bis, 38 (587-589, 591-594). Reconnaissances,

ventes et pièces diverses concernant la seigneurie de La Valette, les

Bessct et les Pianelli qui en ont été les seigneurs. WlI^-WllP siècle.

— Ensemble 27 feuillets.

39 (936). « Ferme pour les RR. PP. Camaldulles [du Val-JésusJ

contre Ranibert Chamoucet. n 20 mai 1693. — 2 feuillets.

40 (937). « Compositio domini Valis private cum domino Gaudiose.

Anno Domini millesimo CCC°XXVll°, die mercuri ante festum Xativi-

tatis béate Marie, que dies fuit prima mensis septembris, inter nobilem

Alexandrum militem, dominum Sancti Desideri, et nobilem Guiller-

mum Viridis, dominum de Valle private, ex altéra parte. — Extractum a

proprio originali per me De Villa. » Copie du XV° siècle. — 4 feuillets.

41-43 (939-941). Assemblées des habitants de Villars. 1660 et

1694. — Ensemble 5 feuillets.

XV'-XIX" siècle. Parchemin et papier. 290 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

Tome XVI. Saint-Etienne, Virieu.

1-10 (729-738). Confrérie de Saint-Crépin en l'église de Saint-

Étienne. Les n"' 731-735, 737 et 738 sont relatifs à un procès entre

les maîtres cordonniers de Saint-Etienne et Jacques Thomas, au sujet

d'une tombe placée dans la chapelle Saint-Crépin (1650-1657). Le

n° 736 est un marché pour un retable entre les maîtres cordonniers de

Saint-Etienne et Claude Désiré, sculpteur (20 juillet 1657). 1583-

1657. — Ensemble 26 feuillets.

11 (740). Bref d'indulgence du pape Alexandre VII aux confrères

des saints Crépin et Crépinien de Saint-Etienne. Octobre 1665. —
1 feuillet.

12 (741). Confirmation par Camille de X^eufville, archevêque de

Lyon, de l'établissement de la confrérie des saints Crépin et Crépinien

en l'église de Saint-Étienne. 12 février 1666. — 2 feuillets.

13 (742). Règlements et statuts de la maîtrise des cordonniers de

Lyon. 23 février 1671. — 5 feuillets.
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14-17 (743-7 46). Pièces relatives à la chapelle Saint-François,

donnée en l'église Saint-Etienne aux tanneurs et aux cordonniers de la

ville. Le n° 745 est relatif à un retable fait dans ladite chapelle par

Jean Chenevrier, sculpteur (1701), et le n° 7iG, aux travaux de pein-

ture faits dans cette même chapelle par Jean Ghana, maître peintre et

blanchisseur (1701).— Ensemble 9 feuillets.

18 (766). « Règlements des églises de Saint-Estienne et Notre-Dame

homologués par monseigneur l'archevesque François-Paul de Neuville

de Villeroy. n 1725-1727. Copie faite vers 1730. — 24 feuillets.

19 (833). Protocole de Perret, notaire royal à Saint-Etienne. Février-

mai 1628. — 50 feuillets.

20 (849). Mariage de G. Gillier et de Françoise Vcrney. 1733. —
1 feuillet.

21 (870). Liève dressée pour le chapitre de l'église Saint-Jean de

Lyon à cause de son « obéance de Saint-Geneys l'air » . 1708-1712.—
10 feuillets.

22 (883). Pièce d'un procès relatif à l'exploitation des mines de

charbon de terre à Saint-Genest-Lerpt. 2 mars 1763. — 5 feuillets.

23 (943). Inventaire des meubles et des titres trouvés au domicile

de Claude Chômât, notaire royal à Virieu, dressé après sa mort, les

2 et 3 juillet 1674. — 20 feuillets.

XVI'-XVIIh siècle. Parchemin et papier. 290 sur 200 millim. Demi-

rel. basane.

12G (546). Plan général de la ville de Saint-Etienne, par Holstein,

architecte. 1819.— 1 feuille.

127 (132). Plan de l'abbaye de Chazau, en 1746 et 17 47, et plan

d'un tènement appartenant aux religieuses de l'abbaye et sis à Lyon.

— 3 feuilles.

128 (14). " Matériaux pour servir à l'histoire de Bourg-Argental. n

Copie faite par M. Ant. Oriol sur un manuscrit appartenant à M. Abel

de Sablon.

1849. Papier. 96 pages. 300 sur 200 millim. Portefeuille.

129 (447). Plan de La Godarsary, hameau de la commune des

Hayes. XVIIP siècle. — 1 feuille.
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150-151 (573-574). Rente de Valbenoîte pour LaFavergc, Pleney,

La Gerbodière et les bois des Faroz
,
paroisse de « Saint-Gcnet de Mail-

lifaux n

.

1789. Papier. 2 et 21 feuillets. 350 sur 230 millim. rorlefeuiUe.

152-155 (<j25, 027). Deux documents relatifs à l'administration

communale de Saint-Etienne. Tarif du pain sur le prix du grain, taxe

des propriétaires. 1789-an VII.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 2 et 6 feuillets. 320 sur 210 et 270 sur

190 millim. Portefeuille.

154 (666). Catalogue de la bibliothèque de la manufacture d'armes

de Saint-Etienne. 1831. — Copie faite pour M. Alpb. Peyret.

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets; le premier manque. 290 sur

200 millim. Portefeuille.

15i> (667). Catalogue de la bibliothèque de l'Ecole des mineurs de

Saint-Etienne. 1832. — Copie faite pour M. Alpb. Peyret.

XIX» siècle. Papier. 10 feuillets. 290 sur 200 millim. Portefeuille.

15C (951). Poésies forcziennes. Recueil commencé par M. Courbon

et comprenant des poésies de MVI. Testenoire, Fabisch, de Rercboux,

Dumarest, René de Laulauié, A. Callet, Devun, IVorbe, etc.

XIX« siècle. Papier. 52 feiiillels. 370 sur 240 et 2i0 sur 200 mil-

lim. Portefeuille.

157 (27). Plan de l'agrandissement et restauration de l'église de

Bourg-Argental. 1840 (?). — 1 feuille.

158 (953). « Dissertations sur l'origine de la ville de Lyon et sur

l'étymologie de ses deux noms latin et français, v Par M. Jolibois, curé

de Trévoux.

Vers 1840. Papier. 4 feuillets. 300 sur 200 millim. Portefeuille.

159 (972). a Traité de la connaissance de Jésus-Christ, pour servir

â l'explication de l'épître aux Hébreux, n

XIX' siècle. Papier. 391 pages. 190 sur 120 millim. Demi-rel.
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140 (950). a Vie de M. François Jacquomont, curé de Saint-Médard

en Forez, suivie d'un essai historique sur la vie et les écrits de M" Jac-

ques-Joseph Duguet, de Montbrison. » Par Jacques Taveau.

1868. Papier. 361-324 pages et 7 feuillets. 190 sur 125 millim.

Demi-reL basane.

141 (665). <c Recueil de matériaux divers pour servir à l'histoire

future de la Bibliothèque publique de la ville de Saint-Ktienne, par

J.-A. de La Tour de Varan, son conservateur, n 1837-1853. —
Quatre volumes. (Pour le détail, voir le Catalogue, p. 1 41-149.)

XIX" siècle. Papier. 143, 148, 135 et 161 feuillets. 220 sur

155 millim. Demi-rel. basane.

142 (949). a Poésies pieuses, composées par le sieur Hue, escuyer,

ancien lieutenant général du bailliage de Roanne, président honoraire

audit siège et subdélégué de l'intendance de Lyon pour l'élection de

Roanne. " (C'est une paraphrase des Psaumes de David.)

Vers 1760. Papier. 269 feuillets. 190 sur 140 millim. Riche rel.

basane.

143 (962). « Relation des assemblées extraordinaires de la Faculté

de théologie d'Anière, establie dans la ville d'Onopolis, située entre les

villes de Lucon et de la Rochelle, contre le jansénisme. Avec une cen-

sure portée contre plusieurs livres pernitieux infectez du poison de cette

hérésie. »

XVIIP siècle. Papier. 71 feuillets manuscrits, suivis de pièces impri-

mées. 175 sur 115 millim. Rel. ancienne, veau.

144 (964). " Notice sur le maréchal Oudinol, duc de Reggio. »

1767-1847. Par le général Oudinot, duc de Reggio, son Gis.

XIX" siècle. Papier. 91 feuillets. Oblong. 226 sur 180 millim. Rel.

chagrin.

14i> (966). Divers traités religieux de Gerson, S. Augustin, Hugues

de Saint- Victor; réunis en un livre donné au couvent de Cluny par Jean

Symon, religieux de cet ordre :

« Ego Johannes Symonis, licentiatus in legibus, quondam conju-

gatus, nunc vero rcligiosus Cluniacensis, pro salute mee anime et

TOME XXI. 19
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(luorum natorum meoruni natiiralimn et It'gitimonini, videlicet dom-

noruiii Johannis et Guilleliiii Syinonis, etiam reli'jiosorum Cluniacen-

sium, do hune libruin conventui Cluniacensi continenteni Consola-

tiones theologicas contra adversitatos mundanas et etiam continenteni

libnim Soliloquii beati Augustini et Tractatiim de quinqne septenis,

cxposituni ab Hugone de Sancto Victore, et etiam continenteni Mndum

boue consideialionis ad bene proficiendimi et quosdam alios duos

parvos tiactatus, scilicet De consideratione niortis et status inferni, etc.,

sub hoc pacto et tali casu quod iste liber incathenabitur in magna

libraria dicti conventus. In cnjiis rei testimonium huic scripto apposui

signiim meum manuale, anno Domini millesimo quatricentesimo sexa-

gesimo tertio et die prima niensis februarii. J. Synionis. »

Fol. 2. « De consolatione théologie pro humana vita XV tractatus. "

On lit au feuillet ii : « Iiicipit prologus in libro de consolacione

huniaue vite « et en marge, d'une écriture plus moderne, « Joannis

Gerson. «

Fol. 122. « Incipit liber Soliloquiorum beati Augustin! episcopi. n

Fol. 188. " Sequitur tractatulus Hugonis de Sancto Victore de

quinque septenis. "

Fol. 197. « Sequitur Modus boue considerationis ad bene proficien-

dum pro sainte anime, compositus ab ipso Hugone de Sancto Victore. »

Fol. 207. u Nota de consideratione niortis et statu inferni. Ancel-

mus et Bernardus. »

Au fol. 1, on lit : c Ex libris S. nionast. Clun. catal. inscr. » ;
— à la

garde : « P. A. Jalabert, avocat. »

Au fol. 10, on voit un dessin représentant un religieux, avec cette

légende :

t Dominus Jolianups Symonis

Vocor a fratribiis mois. »

XV' siècle. Parchemin. 211 feuillets. 182 sur 122 niillim. Lettres

ornées en couleurs. Rel. veau.

146 (967). u Paradisus philosophicus Aristotelis, a vero cherub.

divo Thonia, angelico et quinto Ecclesiae doctore reseratus. r,

XVI' siècle. Papier. 395 pages. 190 sur 130 millim. Demi-rel. basane.

1-17 (968). 1°. et Traité des formules contenant la manière de com-

poser les remèdes... »
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2°. u Traité des parfums, des liqueurs à boire, pastilles de bouche,

essences et poudres. »

3". « Vernis de laque. — Vernis blanc. — Colle de poisson. »

4°. " Doses exactes remedioruni usualium. »

aVII« ou XVIII" siècle. Papier. 143 feuillets. 170 sur 120 millim.

Cartonné.

148 (9G9). « Livre de lettres, fini le 28" de may et reçu de Paris le

mercredi 7'"° d'aoust 1720. 15 Bonheur de la vie religieuse, Consola-

tions aux malades, Traité de la maladie et de la mort.

XVIII° siècle. Papier. 554 pages. IGO sur 110 millim. Rel. ancienne

veau.

149 (970). « Dissertation dogmatique et morale sur la foi chré-

tienne, première vertu théologale, ou abrégé des vérités sur la con-

fiance, par M. l'abbé ***, connu sous le nom de Monsieur de La Colom-

bière, mort le 26 septembre 17G9. »

XVIII" siècle. Papier. 559 pages. 170 sur 110 millim. Rel. basane.

loO (971). " Mclangiana. 3* partie. ^ (Fragments de documents

historiques, extraits, pensées religieuses, mélanges littéraires.)

XVIII^ siècle. Papier. 524 pages. 150 sur 80 millim. Rel. ancienne

NOUVEAU FOMDS.

131-135. " Recueil de chartes sur le Forez. y> — Trois registres.

Reg. I, de 1288 à 1453.

N" 2. Acte de foi et hommage, par Enstache de « Taylhoria » à

Alexandre, seigneur de Saint-Didier. 1313.

N° 5. Terrier au profit d'Artaud, seigneur de Saint-Romain. 1347.

N" 10. Transaction entre Briand, seigneur de Beauchastelet d'Argcn-

tal, et les nobles, religieux et bourgeois du château et mandement

d'Argcntal, au sujet de droits de journées et de charrois. 1372.

N° 17. Sentence rendue à Aloulins entre Anne de Xorry, veuve de

Gauthier du Chastel, et Jean du Chastel, leur fils, et Guillaume de

19.
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Lavieu, seigneur de Roche-la-Molière; succession de Jean de Norry,

archevêque de Vienne, puis de lîesançon. 1453.

Dix-sept chartes, pour la plupart émanées d'études de notaires et

concernant des investitures, échanges, ventes, quittances. Manquent

les n°' 1 et 16. Table de matières.

XIII''-Xl'' siècle. Parchemin. 15 pièces. 300 sur 210 niillim. Demi-

rel. basane.

Reg. II, de 1457 à 1648.

N° 1. Ordonnance donnée à Montbrison par Jean, duc de Bour-

bonnais, comte de Forez, au sujet du guet. 1457.

N" 12. Contrat de mariage de Jacques d'Urfé avec damoiselle Renée

de Tende. 1554.

N" 17. Fouillé des droits de Tarchiprêtré de Jarez. 1578.

N" 22. Vente de la seigneurie de Maignieu-Haulerive par le cha-

pitre de l'église collégiale de Xotre-Dame de Montbrison à Pierre de

La Mure. 1619.

N° 25. Bulle du pape Urbain VIII instituant la confrérie des Péni-

tents blancs de Saint-Paul-en-Jarez. 1638.

N" 26. Arrêt de la Cour des aides portant entérinement des lettres de

relief de noblesse du 5 octobre 1643, données par la Reine régente en

faveur de Christophe de Navettes, seigneur de La Goutte, et de Jean de

\avettes, seigneur de Piroles. 1648.

Obligations, ventes, contrats de mariage, etc., table de matières.

XV'-XVIP siècle. Parchemin. 23 pièces. 300 sur 210 millim. Demi-

rel. basane.

Reg. III, de 1350 à 1550.

N° 5. Transaction entre Françoise de La Roue, abbesse de la Seauve-

Bénite, et Jacques Gorgolhat, de Malistezis, paroisse de Saint-Genest-

Malifaux, au sujet de droits seigneuriaux de cette abbaye sur les biens

de Malistezis. 1479.

N" 7. Procuration par Eustache, archevêque et prince d'Arles, à

Jean de Couzan, Bertrand d'Alègre et Jean de Dachiac et à Odoard

Antoine, recteur de l'église paroissiale de Chtàtres, diocèse de Xevers,

pour percevoir une pension viagère et annuelle de 300 écus d'or de

France, due par Gabriel, évêque de Mirepoix, à l'archevêque d'Arles.

1484.
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Transactions, contrats de mariage, ventes, etc., table de matières.

XIV'-XVI' siècle. Parchemin. 17 pièces. 320 sur 220 millim. Demi-

rel. basane.

lo4-161. Recueil de titres sur le Forez. — Huit volumes.

Tome I. « Argental, Dunière, Feugerolles, Firminy, Lavieu, Mar-

cilly-le-Chatel. »

X" 1. Copie de cinq pièces relatives aux transactions entre les sei-

gneurs d'Argental et leurs vassaux et aux droits d'usage dans les forêts

{1275-1480).

X" 14. Lettres de continuation de rofCce de capitaine-châtelain de

Lavieu, au profit d'Antoine de Sugny, par Louise, mère du Roi, com-

tesse de Forez. 1528.

La plupart des pièces sont des copies. Table de matières.

XII^-Xlll^ siècle. Papier. 15 pièces (manque le n» 11). 300 sur

210miHim. Demi-rel. basane.

Tome 11. " Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Galmier, Saint-

Genest-Lerpt , Saint-Germain, Saint-Pricst, Saint-Sauveur, Valbc-

noîte. 1

X° (3. Commission du lieutenant général de Forez pour limites de

Roche-la-Molière. 1584.

N" 10. Procès-verbal de l'état du château de Roche-la-Molière.

1G84.

X° 12. Placard portant ordonnance et règlement général pour la

police de la ville de Saint-Etienne. 17...

N° 17. Copie non signée du Cartulaire du prieuré de Saint-Sauveur,

commençant eu l'an 1061.

Originaux et copies. Table de matières.

XlV^-XVlll" siècle. Papier. 19 pièces. 300 sur 210 millim. Demi-

rel. basane.

Tome 111. « Papiers divers. Saint-Priest, Valbenoîte. "

N" 5. Monitoire par Antoine de Neufville, vicaire général, pour

l'établissement des Grands jours à Clermont. 1665.

N° 20. Ordonnance de Saint-Vidal, gouverneur du Velay, pour

réparation des murailles de Saint-Didier-en-Velay. 1581.

X° 22. Xote sur la généalogie des Saint-Priest.
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\- 27. Testament de Léonard de Saint-Priest, seigneur de Saint-

Chamond, 1470.

N° 29. Transaction" entre Pierre de Saint-Priest et les habitants de

Saint-Etienne (murailles, police, justice de la ville). 1534.

Originaux pour la plupart. Table de matières.

XIII''-XIX'= siècle. Parchemin et papier. 43 pièces. 300 sur 210 mil-

lim. Demi-rel. basane.

Tome IV. u Saint-Etienne : évaluation de grains ; Vienne. »

\" 3. Edit de Louis XIV sur les sénéchaussées de Roanne et de

Saint-Etienne. 1659.

N" 4. Règlement adopté par les magistrats de l'élection de Saint-

Etienne. 1656.

N" 28. Règlement des maîtres couteliers de Saint-Etienne. 1658.

N" 30. Règlement des prêtres sociétaires de l'église de Saint-Etienne.

1637.

N° 46. Registre des règlements et délibérations de l'Académie des

beaux-arts et belles-lettres de la ville de Saint-Etienne. 1760.

K" 49. Fragment d'un poème patois sur la Révolution à Saint-

Etienne. 1794.

N° 50. Fragment d'une histoire manuscrite de Vienne (Isère). Vers

1840.

Originaux et copies. Table de matières.

XVIP-XIX' siècle. Parchemin et papier. 50 pièces. 300 sur 210 mil-

iiai. Demi-rel. basane.

TomeV. «Xoblesse: maisons diverses; bourgeoisie : familles diverses;

mines de houille, n

N" 2. Lettres de noblesse de la maison de La Fressange. 1668.

Familles Gaste-Lupé, Gayardon, de Nerestang, Tardy de Montravel,

de Rabé, Berardier, Pellissicr.

N"' 56 et suiv. Mines de Saint-Etienne.

Originaux et copies.

XVIP-XVIII' siècle. Papier. 66 pièces. 300 sur 210 niillim. Demi-

rel. basane.

Tome VI. N° 1. Mémoire au sujet de la Société des prêtres de l'église

paroissiale de Saint-Etienne. Sans date.
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N° 2. Prix fait donné par les prévôt des marchands et échcvins de

la ville de Lyon à Benoît Daurolles et Claude Ghana, maîtres maçons,

pour la construction de l'hôtel de ville. 1646.

N° 1 4. " Titulus primordialis Societatis Sancti Stephani de Furano,

erectae anno Domini 1466. n 1475.

N^Sl. Convocation du ban et de l'arrière-ban de la province de

Forez. 1639.

N° 36. Statuts et règlements des maîtres fourbisseurs, graveurs,

enrichisseurs, limeurs et forgeurs de gardes d'épée de Saint-Etienne et

quatre lieues aux environs. 1659.

N" 52. Statuts et règlements pour l'église Notre-Dame. 1669.

Originaux et copies concernant Saint-Etienne en grande partie.

XVIKXVIIP siècle. Papier. 57 pièces. 300 sur 210 miUim. Demi-

rel. basane.

Tome VII. N" 1. Instructions sur la manière de dresser les papiers

terriers et d'en rendre l'intelligence facile.

X° 2. Règlement pour les maîtres chirurgiens et apothicaires de la

ville de Saint-Etienne. 1669.

N" 33. Rôle incomplet des nobles et vassaux sujets aux ban et

arrière-ban pour les fiefs, terres et seigneuries par eux tenus aux bail-

liage et ressorts de Forez. 1557.

Titres de familles. Nombreux actes concernant Valbenoîte etFirminy.

Originaux et copies.

XVI^-XVIIP siècle. Papier. 87 pièces. 310 sur 210 millim. Demi-

rel. basane.

Tome VIII. N° 3. Transaction entre Reynaud, comte de Forez, et le

prieur de Pommiers (copie d'un acte de mai 1264).

N" 5. Fondation du prieuré de Saint-Sauveur en 1061 (copie). —
Plusieurs autres actes le concernant.

\" 15. Hommes illustres de la province de Forez, dans l'épée.

N° 20. Chronologie des comtes de Forez.

N" 29. Lettres patentes du Roi, en confirmation des privilèges de

l'Ordre de Cîteaux, avec attribution de juridiction au Grand Conseil.

1719.

N" 38. Arrêt du Conseil d'État du Roi pour la réunion du Bourg-

Argental au Velay (14 août 1742).
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\'° 48. Hommes illustres de la province de Forez, dans l'état ecclé-

siastiqne.

X" 59. Hcmarquos touchant la bulle d'union du prieuré de Saint-

Sauveur. 1G07.

X" GO. Inventaire des reliques, reliquaires et ornements de l'église

d'Argental. 1580.

Originaux et copies.

XVI'-XVn^ siècle. Papier et parchemin. CO pièces. 310 sur

210 millini. Hemi-rel. basane,

IG2. " Forez. Xotes et mélanges sur l'histoire locale, n

Fol. 1. Dos Gaulois. — Fol. -4. Des Ségusiens. — Fol. 11. Guerres

de religion en Forez. — Fol. 19. Généalogie des comtes de Forez. —
Fol. 35. Notices sur les localités, par ordre alphabétique.

Généalogies diverses.

XIX' siècle. Piipier, 237 feuillets. 315 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

165. « Forez. Election de Saint-Etienne. 1G34. Xoblesse exempte

de la taille. ^^

XVII' siècle. Papier. 51 pièces. 300 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

IG-i. Actes divers, ventes, transactions, ahénévis, concernant les

familles Mitte de Chevrières, Sparron, de Hochefort, de Lévis, de

Damas, etc., et différentes localités de l'arrondissement de Saint-

Étienne.

Xll>-XVI« siècle. Parcheiuin. 18 pièces. 320 sur 220 millim. Por-

tefeuille.

16o. Mêmes actes que les précédents.

XVI° siècle. Parchemin. 21 pièces. 320 sur 220 millim. Portefeuille.

!(>(>. « Forez. Titres divers. »

Codicille de Cliarles de Lavieu, seigneur de Feugerolles. — Copie.

Terrier de messire Halthazard de Gadaigne d'Aultun, chevalier,

seigneur comte de Verdun , de La Baume, Charmes, Bouthéon, La

Merlée et autres places. 14G9.
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Impôt de la taille royale en Korez. 1G13.

Inventaire général des titres, papiers, meubles et fonds de l'hoirie

de Monsieur le comte de Viriville. 1715.

Procès-verbal de prestation de serment des desservants des succur-

sales de l'arrondissement de Saint-Etienne. An II.

XVII"-XIV siècle. Papier. 9 cahiers. 330 sur 230 milliin. Demi-rel.

basane.

1G7. " Forez. Notes diverses. »

Généalogie des comtes de Forez.

Armoiries foréziennes et des paroisses limitrophes.

Armes du lambris de l'ancienne salle de la Diana à Monthrison. —
Notes généalogiques sur diverses familles (de Vaux, de Rochetaillée, de

Lévis-Couzan, etc.).

Notes sur Saint-Étienne, Roche-la-Molière.

XVIII" siècle. Papier. Cahiers de formats divers. 320 sur 210 niillim.

Demi-rel. basane.

1G8. « Saint-Etienne. Mélanges. »

Notes sur l'exercice de la justice aux XVII' et XVIIP siècles.

Rôle des tailles de Saint-Étienne en 1713. — Description de Rourg-

Argental. — Notice historique et chronologique de la ville et des

environs de Saint-Etienne.

XIX« siècle. Papier. 3G6 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

169. " Maison de Le Cordclier et ses alliances. »

Actes divers en originaux et copies.

XVP-XVIIP siècle. Papier. Pièces de formats divers. 33i sur

224 millim. Demi-rel. basane.

170. Seigneurie de Routhéon.

Testament de messire Ralthazard de Gadaigne d'Authun. 27 octobre

1G40. — Inventaire des titres et du mobilier du château de Routhéon.

19 août au 21 septembre 1G41.

XIX'' siècle. Papier. 22G pages. 378 sur 23S millim. Rel. par-

cbemin.
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171. « Cartulaire de la baronnie de Cornillon. « — Copie.

XIX" siècle. Papier. 255 pages. 284 sur 194 millim. Cartonnage»

recouvert de soie.

172. « Le château de Boulhcon en Kîil. n

Inventaire d'archives, de meubles et d'argenterie.

XIX' siècle. Papier, 19 feuillets. 312 sur 240 millim. Cartonnage.

175. « Inventaire des titres de l'église de Firminy. 1781. y>

XVIII"' siècle. Papier. 40 feuillets. 242 sur 186 millim. Cartonnage.

174. « Copies des titres de fondations faites au profit de l'église de

Firminy. 1782. »

XVIII" siècle. Papier. 53 feuillets. 280 sur 198 millim. Demi-rel. veau.

17o. " Manuscript de W Jehan Piquet, juge de Saint-Didier et

d'Auriec, milieu du XVI' siècle. »

XIX" siècle. Papier. 135, 20, 33, 27 pages. 280 sur 214 millim.

Demi-rel. veau.

176. « Chronologie générale des comtes de Forez. »

On trouve à la suite :

Extrait du Cartulaire de la terre de Cornillon, eu Forez, année 1240.

Notes pour servir à l'histoire de Feugerolles.

Extrait des archives du château de Roche-la-Molière.

Notes sur Saint-Etienne, Rochebaron, etc.

Copies de M. de La Tour-Varan.

XIX» siècle. Papier. 307 feuillets, 280 sur 212 millim. Demi-rel.

basane.

177. » Abrégé de l'histoire cronologique de la ville de Saint-Etienne

de Furan en Forez, contenant dans la première partie son établisse-

ment et les principaux événements, dans la seconde partie la descrip-

tion de toute la ville et des principales parties qui la composent, par

Beneyton, à Saint-Étienne, ce 22' avril 1749. "

Copie de M. de La Tour-Varan, s'arrètant à 1G92.

XIX» siècle. Papier, 39 feuillets. 308 sur 234 millim. Rel. par-

chemin.
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178. a Extrait du Terrier Paulat, 1515, Saint-Priest et Saint-

Etienne. r>

Copie de M. de La Tour-Varan.

XIX' siècle. Papier. 157 feuillets. 296 sur 208 millini. Demi-rel.

basane.

179. ^ De La Tour de Varan. Observations critiques sur les origines

de la ville de Saint-Etienne. "

Table des matières.

X1X« siècle. Papier. 300 feuillets. 234 sur 180 millim. Demi-rel.

chagrin.

180. " Lettres. Souvenir de mes amis. "

Suites d'écussons coloriés de la voûte de la salle de la Diana, à Mont-

brison, sans l'indication des familles auxquelles ils appartiennent.

Recueil formé par M. de La Tour-Varan.

XIX' siècle. Papier. 185 pages. 288 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

181. " Bibliothèque forézienne. Manuscrit par de La Tour-Varan, n

Page 1. Géographie ancienne et moderne.

Page 37, Histoire.

Page 87. Histoire des villes, châteaux, couvents.

Page 129. Généalogies.

Page 179. Biographie générale et particulière.

C'est l'ébauche de l'ouvrage publié en 1864 par M. de La Tour-

Varan.

XIX' siècle. Papier. 359 pages. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin,

182. « Catalogue de titres et documents pour servir à l'histoire du

Forez. »

Cet ouvrage de M. de La Tour-Varan se rapporte plus spécialement à

l'arrondissement de Saint-Etienne,

Table de matières,

XIX' siècle. Papier. 342 pages. 360 sur 236 millim. Demi-rel.

bas;me.
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183. « Département de la Loire. Extraits de journaux. Histoire. »

XIX» siècle. Papier. 171 feuillets. 282 sur 180 millim. Denii-rel.

18i. " Département de la Loire. Extraits de journaux. Industrie. »

XIX' siècle. Papier. 118 feuillets. 284 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

iSa. Pièces diverses concernant les armoiries de la ville de Saint-

Etienne, son administration, les hommes illustres de la province de

Forez dans l'état ecclésiastique, les lettres, la magistrature.

XVIP-XIX" siècle. Papier. 63 pièces. 330 sur 220 millim. Liasse.

186. " De La Tour-Varan. Xoms, mots et racines celtiques. ^ Tires

de Bullet et Court de Gébelin.

XIX^' siècle. Papier. 52 feuillets. 220 sur 140 millim. Demi-rel.

chagrin.

187. " De La Tour-Varan. Recherches historiques sur les seigneurs

d'Argental et de Maleval. «

XIX' siècle. Papier, 179 feuillets. 220 sur 1 iO millim. Demi-rel.

chagrin.

188. " De La Tour-Varan. Recherches historiques sur le prieuré et

les prieurs de Saint-Sauveur, suivies de la copie des liasses du char-

trier de Saint-Sauveur. »

Table alphabétique,

XIX" siècle. Papier, 326 feuillets, 220 sur 140 millim. Demi-rel.

chagrin.

189. " De La Tour-Varan. Restitution de la ville de Saint-Etienne

au XV° siècle, d'après les terriers Vitalis (1460), Paulat (I5I5), Seil-

lon (1582), Dupont (1706), et les plans terriers de la seigneurie de

Saint-Priest. 1773. r>

XIX" siècle. Papier. 117 pages. 216 sur 140 millim. Demi-rel. chagrin.

100. « De La Tour-Varan Cartulaires des abbayes de Savigny et

d'Ainay. »
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A la suite : " Les Olim ou registre des arrêts rendus par la Cour du

Roi sous les règnes de saint Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel,

de Louis le Hutin et Philippe le Long. Extraits des articles qui se rap-

portent au pays de Forez, n

XIX" siècle. Papier. 122 et 48 feuillets. 200 sur 148 millini. Demi-

rel. chagrin.

191. « Varan, La Fayette, La Fressange. »

Actes originaux de ventes, d'échanges, etc.

X1V= siècle. Papier. 96 feuillets, avec feuillets de garde. 260 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

192. « Arrondissement de Saint-Etienne. Armoriai général, »

Armoiries figurées, avec leurs descriptions.

Travail de M. de La Tour-Varan.

XIX' siècle. Papier. 69 feuillets. 204 sur 148 millim. Demi-rel. basane.

195-194. " Arrondissement de Saint-Etienne. Noblesse de sang et

d'origine. « — Deux volumes.

Travail de M. de La Tour-Varan.

Tome I. — Fol. 1. Inventaire des titres et généalogies contenus

dans les manuscrits de S. Guichenon, historien de Bresse et de Bugey.

Généalogie des comtes de Forez.

Fol. 54. Généalogie de la maison de Damas.

Fol. 122. Généalogie de la maison d'Urfé.

Fol. 194. Généalogie de la maison d'Argental.

Fol. 197. Généalogie de la maison de Pagaus.

Fol. 203. Généalogie de la maison de Retourtour.

Fol. 206. Généalogie de la maison de Montchenu.

Fol. 209. Généalogie de la maison de La Valette.

XIX° siècle. Papier. 225 feuillets. 200 sur 150 milUm. Demi-rel.

basane.

Tome II. — Fol. 1. " Généalogie de la maison de La Tour-Varan,,

issue de la noble race des seigneurs de La Tour d'Auvergne, n

Fol. 76, Généalogie de la maison de Charbonnel, en Velay.

Fol. 88, Généalogie de la maison de Beget,

Fol. 97. Généalogie de la maison Tardy de Montravel.

Fol. 104. Généalogie de la maison de Lévis.
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Fol. 148. Généalogie de la maison de Lavieu.

Fol. 170. Généalogie de la maison de .larez.

Fol. 175. Généalogie de la maison d'Urgcl.

Fol. 206. Généalogie de la maison de Ghalus, seigneurs de Saint-

Priest.

Fol. 213. Généalogie de la maison Vlitte de Chevrières.

Fol. 220. Généalogie de la maison de La Vieuvillc.

Fol. 224. Généalogie de la maison de Flachat.

Fol. 229. Généalogie de la maison d'AugeroUes-Sapolgue.

Fol. 23(3. Généalogie de la maison de Marcilly-Chalmazel.

Généalogies des maisons de Talaru, de Crémeaux, de Harenc de La

Condamine, de Rochebaron, de La Roue, de La Roue-Harenc, de

Sainte-Colombe, de Saint-Germain.

XIX" siècle. Papier. 339 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

lOiî. " Arrondissement de Saint-Etienne. Noblesse de nom et

d'armes. »

Travail de M. de La Tour-Varan.

Fol. 1. Généalogie de la maison de Saignard.

Fol. 27. Généalogie de la maison de Cbazelet.

Fol. 34. Généalogie de la famille Régis ou des Rois.

Fol. 43. Généalogie de la maison de Cbàtillon.

Fol. 49. Généalogie de la maison Puy.

Fol. 58. Généalogie de la maison de Charpin.

Généalogies des maisons Papon de Goutelas, de Charbonnel, de Ros-

taing, Robertet, Paparin de Chaumont, Chappuis, d'Espinchal, Gayar-

don de Grczolles, Nompère de PierreOtte, de Vinols, Reck, Planclli de

La Valette, d'Allard, de Rardonencbe, de Soleyzel, de La Ressée, de

Bourdon, de La Vehue, Dupuy.

XIX« siècle. Papier. 255 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

196. « Arrondissement de Saint- Etienne. Noblesse bursale et

usurpée. «

Travail de M. de La Tour- Varan.

XIX» siècle. Papier. 26i feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.
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197. " Arrondissement de Saint-Etienne. Familles stéphanoises. »

Travail de M. de La Tour-Varan.

Familles Cizcron, Girard, Fromage, Métayer, Dignaron, Terrenoirc,

Dormand, Camyer, Feraudin, Bourgoin, Rouzil, de La Roere, Thiol-

lières, Vial, Bellaclat, Prandières, Verne, Baudin , Peyssonneaux,

Mauverneys, Goyet, Lardilier, Fauvin, Marlignat, Georjon, Coignet,

Verclière, Jabouley, Alléon, Ferriol, Praire, Lhospital, Carrier, Rous-

sel, Imbert, Ducoing, ÎVeyron, Penel, Trablaine, Peyron, Allemand,

Peurières, Dubouchet, Lambert, Picou, Baralon, Fréconct, Desbayes,

Paulze, David, Bourg, Desverneys, Dumarest, Dilbert, Donnet, Tbiol-

lières, Xeyron.

XIX" siècle. Papier. 138 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

198. « Arrondissement de Saint-Etienne. Étymologies topogra-

pbiques. »

Travail de M. de La Tour-Varan.

XIX'' siècle. Papier. 635 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

199. ti Arrondissement de Saint-Etienne. Racines celtiques. »

Travail de M. de La Tour-Varan.

Ordre alpbabétique.

XIX" siècle. Papier. 86 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

200-201. " Degrés généalogiques divers. » — Deux volumes.

Travail de M. de La Tour-Varan.

Tome I. — De la lettre A cà la lettre K. — 123 feuillets.

Tome II. — De la lettre L à la lettre V. — 176 feuillets.

A la suite, « noms de familles en usage dans l'arrondissement de

Saint-Etienne "

.

XIX" siècle. Papier. 200 sur 142 millim. Demi-rel. basane.

202. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez. — Saint-

Etienne : calamités publiques, émeutes, troubles, révolutions. »

Coupures de journaux et notes manuscrites de M. de La Tour-Varan.

XIX'= siècle. Papier. 67 feuillets.210sur 150 millim. Demi-rel. basane.
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205. « Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez. — Saint-

Étienne : instruction publique, Sociétés savantes. »

Coupures de journaux et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX.' siècle. Papier. 57 feuillets. :210 sur I5G niillim. Demi-rel.

basane.

204. « Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez. — Saint-

Etienne : églises, curés, hospices et sociétés de bienfaisance, couvents,

confréries. »

Notes de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 277 feuillets, 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

20o. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez. — Saint-

Étienne : Saint-Etienne, muiailles et fossés, rues et places, rivières et

fontaines. «

Coupures de journaux, noies et croquis de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 167 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

200. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez. — Saint-

Etienne : les seigneurs, leurs droits, justice, population. »

Placard, coupures de journaux et notes de M. de La Tour-Varan.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 28 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-

rel. basane.

207. « Arrondissement de Saint-Étienne. — Jarez. — Saint-

Étienne : commune, consulat, tailles, impôts, milice, gardes natio-

nales, mœurs et coutumes, jeux et spectacles. "

Coupure de journal et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 119 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

208. « Arrondissement de Saint-Étienne. — Jarez : géographie,

coutumes féodales, tribunaux, monnaies, denrées. »

Coupures de journaux, plans et notes de M. de La Tour-V^iran.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 138 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-

rel. basane.
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209. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : histoire géné-

rale, population, industrie, routes, canaux. »

Coupures de journaux et notes de AI. de La Tour-Varan.

XIX° siècle. Papier. 82 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

210. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : biographie,

bibliographie, éloges, portraits. i

Coupures de journaux.

XIX' siècle. Papier. 34 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

211. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : Saint-Victor-

sur-Loire, Crangent, Val-Jésiis, Essalais, Notre-Dame de Grâce, n

Croquis, plan et noies de AI. de La Tour-Varan.

XIX'' siècle. Papier. 10 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

212. « Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : Firminy, Cha-

zeau, La Tour. "

Coupures de journaux et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX' siècle. Papier. 135 feuillets. 210 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

215. « Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : La Tour-en-

Jarez, Saint-Jean de Bonnefonds, Sorbier, Saint-Christo. n

Notes de AI. de La Tour-Varan.

XIX* siècle. Papier. 6 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

214. ^ Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : Cornillon,

Saint-Paul, Unieu. "

Coupures de journaux, croquis, et notes de AI. de La Tour-Varan.

XIX^ siècle. Papier. 103 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

21o. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : Roche-la-

Molière, n

TOME XXI. 20
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Notes de M. de La Tour-Varan.

XïX» siècle. Papier. 98 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

216. « Arrondissement de Saint-Étienne. — Jarez : Saint-Priest,

Saint-Genest-Lerpt, Villars, La Fouillouse, Foutanez, »

Plan et notes de AL de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 5G feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

217. " Arrondissement de Saint-Étienne. — Jarez : Kochetaillée. >>

Croquis et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX* siècle. Papier. 4 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

218. « Arrondissement de Saint-Étienne. — Jarez : Rive-de-Gier,

Chàteauneuf, Sainte-Croix, Saint-Paul en Jarez, Saint-Martin-la-

Plaine. »

Coupures de journaux et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX« siècle. Papier. 17 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

219. " Arrondissement de Saint-Étienne. — Jarez : Saint-Cha-

mond, Izieu, Doizieu, Pila. y>

Coupures de journaux, plan et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 74 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

220. « Arrondissement de Saint-Ktienne. — Jarez : Feugerolles,

le Chambon, Chaponost, Malmont, la Durière. "

Coupures de journaux et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX« siècle. Papier. 34 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

221. « Arrondissement de Saint-Etienne. — Jarez : Valbenoile, La

Valette. »

Notes de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papisr. 34feuillets.210sur 156 millim. Demi-rel. basane.
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222. « Anciennes dépendances du Forez. — Jarez-Velay : Saint-

Ferréol, Varan, Oriol, Aurec, Monistrol, Saint-Just, Rochebaron. n

Pièce originale, croquis et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX» siècle. Papier. 133 feuillets. 210 sur 156 millim. Deml-rel.

basane.

225. « Viennois : Malleval, Lupé, Saint-Pierre de Bœuf. »

Notes de M. de La Tour-Varan.

XIX» siècle. Papier. 42 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

224. « Arrondissement de Saint -Klienne. — Viennois-Forez :

Argental, Bourg-Argental, La Faye, Saint-Genest de Malifaux. »

Pièces originales, placard, coupures de journaux, croquis et notes

de M. de La Tour-Varan.

XIX* siècle. Papier. 51 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

225. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Viennois-Forez :

Maclas, Saint-Apolinard, Véranne. »

Notes de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 4 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel. basane.

22(>. " Arrondissement de Saint-Etienne. — Viennois-Forez :

Pélussin, La Valette, Roisey, Chavanay, Virieu. »

Notes de M. de La Tour-Varan.

XIX» siècle. Papier. 20 feuillets. 210 sur 156 mlUim. Demi-rel.

basane.

227. «Arrondissement de Saint-Etienne.— Viennois-Forez : Saint-

Sauveur, Montchal, Rurdignes, Saint-Julien, n

Pièces originales et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX" siècle. Papier. 6 feuillets. 210 sur 156 millim. Demi-rel. basane.

228. « Mélanges sur le Forez. »

Coupures de journaux et notes de M. de La Tour-Varan.

XIX.» siècle. Papier. 254 feuillets. 204 sur 150 millim. Demi-rel,

basane.

20.
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229. " Anne-Paule-Doniiniqiie de Xoailles, marquise de Montagu.

Paris, 1864. ..

Ouvrage publié sous l'anonymat par le duc de Noailles et annoté

dans les marges par son véritable auteur, A. Callet, qui a tenu à réta-

blir le texte de l'édition primitive imprimée en 1859 à Rouen, ainsi

qu'il résulterait d'une note placée en tête de l'ouvrage.

XIX' siècle. Papier. 505 pages. 232 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

250. " Les Ségusiennes ou les Chants Ségusiaves. «

Poésies de Jacques Vacher, dit de Riotord, ouvrier stéphanois.

1859-1891.

XIX" siècle. Papier. 923 pages. 234 sur 164 millim. Demi-rel.

chagrin.

251. « Jacques Vacher. Poésies. r>

XW" siècle. Papier. 269 pages. 220 sur 154 millim. Demi-rel.

chagrin.

252. " Cours de médecine. "

Ce manuscrit, entièrement de la main de M. le docteur Vial, né

au Chambon (Loire), le 11 mars 1799, mort à Saint-Etienne, le

12 mai 1861, et provenant de sa bibliothèque, paraît être un résumé

de la pratique médicale établi pour son usage personnel.

XIX." siècle. Papier. 290 feuillets. 250 sur 188 millim. Demi-re!.

basane.

255. «Plan d'une concession en litige, dite Roche la Molière, dépar-

tement delà Loire, de 6,000 toises du nord au sud et 3,000 toises de

Test à l'ouest, formant 9 lieues carrées, présenté au Conseil d'Etat

par le s"' Mouly-Latour-Varan, propriétaire fondé de procuration, et

messieurs Gaspard Vincent et Eustache Thiollière, gendres de M. Jac-

ques Xeyron. Paris, 25 août 1810. "

XIX' siècle. Papier. Une feuille de 578 sur 460 millim.

25i. « Bibliothèque de M. de La Tour de Varan, conservateur de la

lîibliothèque publique de la ville de Saint-Etienne, bibliothécaire-

archiviste de la Société impériale d'agriculture, sciences, arts et belles-
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lettres du département de la Loire, correspondant du Ministère de

l'instruction publique pour les travaux historiques. Imprimés et manu-

scrits. 1857. n

681 numéros.

XIX" siècle. Papier. 163 feuillets. 352 sur 230 miUim. Demi-rel.

basane.

25o. a Catalogue des titres et documents sur les maisons nobles et

les familles roturières, bourgeoises ou de corporations recueillis par

M. de La Tour de Varan. «

XIX» siècle. Papier. 431 feuillets. 360 sur 238 millim. Demi-rel.

basane.

LEGS AUG. BERMARD.

256 (973). Correspondance générale et littéraire d'Auguste Ber-

nard, relative à ses divers travaux et classée sous les rubriques qui

suivent :

Tome î. Histoire du Forez. 1833-1835. — 299 feuillets.

Tome II. Les d'Urfé. 1836-1839. — 314 feuillets.

Tome III. Les d'Urfé. 1839-1840. — 22 i feuillets.

Tome IV. Les États généraux de 1593. 1840-1841. —332 feuillets.

Tome V. Les villes de France. 1843-1844. — 210 feuillets.

Tome VI. Histoire territoriale du Lyonnais. 1845. — 249 feuillets.

Tome VII. Histoire territoriale du Lyonnais. 1846.— 274 feuillets.

Tome VIII. Histoire territoriale du Lyonnais. 1847. — 263 feuillets.

Tome IX. Antiquités de France. 1848. — 298 feuillets.

Tome X. Cartulaire de Savigny. 1849. — 378 feuillets.

Tome XI. Histoire de l'imprimerie. 1850. — 435 feuillets.

Tome XII. Histoire de l'imprimerie. 1851. — 398 feuillets.

Tome XIII. Cartulaire de Savigny. 1852. — 321 feuillets.

Tome XIV. Cartulaire de Savigny. 1853. — 570 feuillets.

Tome XV. Cartulaire de Cluny. 1854. — 499 feuillets.

Tome XVI. Les Estienne. 1855. — 389 feuillets.

Tome XVII. Geoffroy Tory. 1856. — 506 feuillets.

Tome XVIII. Histoire de Charlieu. 1857. — 386 feuillets.
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Tome XIX. Description du pays des Scgusiaves. 1858. — 497 feuil-

lets.

Tome XX. Supplément aux Ségusiaves. 1859. — 422 feuillets.

Tome XXI. Antoine Vérard. 1860. — 364 feuillets.

Tome XXII. La Légion d'honneur. 1861. — 371 feuillets.

Tome XXIII. Le temple d'Auguste. 1862. — 379 feuillets.

Tome XXIV. Le temple d'Auguste. 1863. — 324 feuillets.

Tome XXV. Geoffroy Tory. 1864. — 291 feuillets.

Pour plus de détails, voir le Catalogue, p. 227-275.

Ensemble 25 volumes. 280 sur 210 niillim. Demi-rel. toile chagrinée.

257 (977). Biographie et bibliographie foréziennes, par Aug.

Bernard.

Sur fiches, au nombre de 318.

238 (980). Notes sur l'établissement et les limites des paroisses de

Montbrison, suivies d'une liste alphabétique des rues et places de cette

ville, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nombre de 67.

239 (981). Notes sur Notre-Dame d'Espérance de Montbrison,

extraites du livre de l'abbé Renou, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nombre de 94.

240(985). Les d'Urfé, par Aug. Bernard. — I. Manuscrit qui a

servi à l'impression (1" vol.). — II. Manuscrits des premières rédac-

tions (2° vol.).

XIX" siècle. Papier. 345 et 232 feuillets. 285 sur 210 millim. Demi-

rel. veau.

241-242 (990-991). Pièces relatives aux œuvres d'Anne et d'Honoré

d'Urfé, par Aug. Bernard.

Ensemble 12 feuillets. Divers formats. Portefeuille.

243-244 (997-998). Histoire territoriale du Lyonnais, par Aug.

Bernard. — Manuscrit de l'auteur.

34i-x feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-rel. basane, et 15539

fiches.
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24o (1003). Notes géographiques et historiques sur les anciennes

provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, et sur les départements du

Rhône et de la Loire, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nomhre de 1314.

24G (1004). Notes sur quelques fiefs des provinces de Lyonnais.

Forez et Beaujolais, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nombre de 48.

247 (1005). Trois projets de cartes du département de la Loire,

par Aug. Bernard. — 3 feuilles.

248 (1006). Table contenant des noms de lieux du pagus Lugdu-

nensis et du pagus Matisconensis, rédigée sur le Cartulaire de Saint-

Vincent de Màcon, par Aug. Bernard.

5 feuillets. :290 sur 200 millim. Portefeuille.

249 (1007). \otes extraites des preuves de VHistoire consulaire de

Lyon, du P. Menestrier, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nombre de 39.

250 (1008). Notes sur les sceaux des archevêques et des comtes de

Lyon, des comtes de Forez et des seigneurs deBeaujeu, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nombre de 6.

2ol (1009). Notes sur le prieuré de Torenches. 1196-1612.

Sur fiches, au nombre de 5.

252 (1012). Notes généalogiques sur la maison de Beaujeu, par

Aug. Bernard. — 7 feuillets.

Divers formais. Portefeuille.

255-256 (1021-1024). Notes diverses relatives à la bibliothèque

Planelli La Valette, qui était au château de Thorigny.

1795-1826. Ensemble 31 cartes et 25 feuillets de divers formats.

257 (1027). Inventaires de pièces concernant le Lyonnais, le Forez,

le Beaujolais et le Bourbonnais, par Aug. Bernard.

Sur fiches, au nombre de 4751.
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2o8-264 (1028-1034). Notes pour servir à l'histoire et à la topo-

graphie du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, par Aug. Bernard.

Ensemble 11 feuillets de divers formais et 133 cartes.

265-269 (1049-1053). Notes relatives à. l'histoire de l'Imprimerie

royale, par Aug. Bernard.

Ensemble 126 feuillets de divers formats, reliés et en portefeuille.

270 (1073). Copie du Registre des nominations concernant le comté

de Forez, d'après le manuscrit lat. 1184 de la Bibliothèque nationale;

faite pour Aug. Bernard.

XIX« siècle. Papier. 380 feuillets. 2C0 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

271 (1074). Extraits des trois volumes de Mémoire sur le milod,

appartenant k M. Bayon, vice-président du tribunal civil de Saint-

Etienne, par Aug. Bernard.

1847. Papier. 79 feuilkts. 215 sur 165 millim. Demi-rel. veau.

272 (1085). Généalogie et armoriai de la famille d'Urfé.

XVI" siècle. Papier. 163 feuillets. Blasons peints et rehaussés d'or

et d'argent. 170 sur 120 millim. Bel. cuir de Russie.

273 (1118). Cartulaire de Beaujeu. Copie faite par Aug. Bernard.

20 feuillets. 290 sur 195 millim. Broché.

27i (1119). Généalogie de la première lignée des seigneurs de

Beaujeu. Copie extraite des manuscrits de de La Mure et annotée par

Aug. Bernard.

8 feuillets. 300 sur 200 millim. Portefeuille.

Le fonds Bernard contient, en outre, de nombreuses notes, lettres, etc.,

intercalées dans les divers volumes et plaquettes ayant appartenu à

cet érudit.



MiWUSCRIT

BIBLIOTHÈQUE DE PAMIEBS

(1632). Recueil.

1°. Pages 1-197. " Recherches historiques. r> 1708.

2*. Pages 209-308. « Mémoires pour servir à l'histoire de messire

François de Caulet, cvêque de Pamiers. »

3". Pages 313-439. ^^ Mémoires ecclésiastiques. Janvier 1698. "

4°. Pages 441-562. u Lettres chrétiennes. »

5\ Pages 565-672. " De la grâce de Jésus-Christ » , avec divers

extraits sur la question.

XVIII" siècle. Papier. 672 pages. 258 sur 175 millim. Rel. basane.





MANUSCRIT

BIBLIOTHÈQUE DE CONFOLENS

Traité de matière médicale, par Lagrange. Vers 1775 (en déficit?) '.

' Indiqué dans ['Inventaire sommaire de M. Ulysse Robert, p. 265.





MANUSCRIT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CONSTANTINE

par 'Ali-cl-Lenbîri , d'origine grecque et né à Tunis; histoire de Con-

stantine depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1262 hég. Elle est

compilée d'après des auteurs anciens et modernes, parmi lesquels

figurent les musulmans que voici : Aboû' 1 Fidà, 'Abderi, Ibn

Batoûta, Mohammed b. Ferhoûn, Mohammed b. Yoûsof Warrâk,

Wakadi (j/^lS^JI), Aboû Bekr Màliki, Osàma b. Zeyd Leytir, Tsa b.

Meskîn, Kîlà'i, Ibn Koteyba, Ibn Nobàta, Ibn Rakîk Kayrawàni, Ibn

Nàdji, le Kartàs, Ibn Ghàlib, Ibn VVedràn, Ibn Dinar, Ibn ech-Chemmà',

Zerkechi, Ibn el-'Antari, Kotobi, Ibn Konfoûd, le Ta'rikh 'Aroùdj,

Idrîs, Ibn Ya' Koùt (ou Ba' Koùt) et Bekri.

Aux fol. 356-358, proclamation adressée à la population en 1246,

par Hàddj Ahmed, bey de Constantine.

Inc. : tiji ^ (/JJI J"ijJlj JljJI ^ jj-l ...Jl5.

Grosse main maghrébine assez bonne, à encadrement bleu et

rouge. 358 feuillets à 16 lignes. 312 sur 208 millim. Rel. cuir.

E. Fagnan.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE CHATEHUDUN

La Bibliothèque de la ville de Châteaudun, créée en 1817, en

vertu d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, eut pour premier

fonds les 6,000 volumes qui se trouvaient en dépôt à la sous-

préfecture après la Révolution. Ces ouvrages provenaient, pour

la plupart, de la bibliothèque de l'abbaye de Bonneval, de celle

de l'abbaye de la Madeleine de Châteaudun, quelques-uns de la

bibliothèque du château de Rambouillet.

En 1855, d'après un catalogue qui fut dressé pour être envoyé

au Ministère de l'instruction publique, la Bibliothèque de Châ-

teaudun ne contenait encore que 7,000 volumes environ. On y

en compte aujourd'hui près de 24,000. Cet accroissement con-

sidérable est dû surtout aux concessions du Ministère de

l'instruction publique et aux dons particuliers, dont le plus

important et le plus précieux a été celui de M. Louvancour,

ancien notaire à Chartres, qui, en 1875, a légué à la ville de Châ-

teaudun sa bibliothèque, composée de près de 6,000 volumes

de belles éditions et d'un grand nombre de brochures, de

pièces imprimées ou manuscrites.

Les volumes manuscrits de la Bibliothèque communale

(ancien fonds) sont au nombre de 47, parmi lesquels il convient

de signaler : VHistoire sommaire du Duiiois, par l'abbé Bordas
;

les Essais de l'histoire du comté et bailliage de Danois, par



321) MAM'SCRITS

l'abbé Coiirgibet, 11 volumes (en prose ou en vers); les traduc-

tions, en vers français, par M. Rossard de Mianville, des poèmes

d'Augustin Costé et de Raoul Bouthrays : Nijmpha Vivaria,

Castrodtinum, Carnutum ; une Bible du XIV' siècle, en trois

volumes, don de M. Barré de Boisméan, ancien président du

tribunal de Chàteaudun.

En outre, la Bibliothèque possède plusieurs liasses de pièces

concernant Chàteaudun et le Dunois : les unes (319 pièces)

contenues dans deux cartons légués à la ville par AI. Barré de

Boisméan; les autres (249 pièces), de l'époque de la Révolution,

provenant de M. Boucher, greffier du tribunal de l'arrondisse-

ment.

Le fonds Louvancour renferme 15 volumes manuscrits, dont

deux de pièces de théâtre autographes et inédites de Panard, el,

dans 55 cartons, sont classées plus de 1 ,500 pièces manuscrites,,

formant, avec des brochures et d'autres pièces imprimées, un

ensemble important de documents d'un grand intérêt pour

l'histoire du pays chartrain et du département d'Eure-et-Loir.

A cette collection sont joints quatre catalogues de la biblio-

graphie chartraine, établis et annotés par M. Louvancour.

Une liste des manuscrits de l'ancien fonds a été publiée par

M. Ulysse Robert, dans son Invenlaire sommaire
, p 250-251.

Hetté.

AXCIEN FOMDS.

1-5 (2071). Biblia sacra. — Trois volumes.

l.Fol. 1. Prologue de S. Jérôme. — Fol. 6 v°. Genèse. — Fol. il v°.

Exode. — Fol. 61 v\ Lcvitique. — Fol. 82 v°. Xombrcs. — Fol. 112.

Deutcronome. — Fol. 138 v°. Josué, avec prologue de S. Jérôme. —
Le feuillet contenant la tin du livre de Josué et le commencement dii:
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premier livre des Juges a été enlevé. — Fol. 175. Ruth. — Fol. 177 v".

Livre des Hois, avec prologue. — Fol. 179. Premier livre des Rois.

Le second livre des Rois commence au fol. 205 v° et est incomplet; il

ne contient que le commencement du quatorzième chapitre s'arrêtant

au V. 5 : u Que respondit : « Heu, mulier. i — 215 feuillets.

2. Fol. 2 v". Commencement du premier livre des Paralipomènes.

— Fol. 23. Livre deuxième des Paralipomènes, avec prologue. —
Fol. 51 v°. Premier livre d'Fsdras. — Fol. 59. Xchémie. — Fol. 69.

Deuxième livre d'Esdras. — Fol. 80. Tobie, avec prologue. —
Fol. 87. Judith, avec prologue. — Fol. 97. Esther, avec prologue. —
Fol. 106. Job, avec prologue. — Fol. 126. Proverbes. — Fol. 142.

Ecclésiaste. — Fol. 191 v°. Isaïe, manquent la fin du chap. XL et le

chap. XLi (feuillets enlevés). — Fol. 226. Jérémie, avec prologue. —
Fol. 270. Préface et livre de Baruch. — Fol. 276. Préface et livre

d'Ezéchiel. — Le deuxième volume finit avec le livre d'Ezéchiel. —
310 feuillets, dont deux mutilés; lettres ornées enlevées.

5. Ce volume commonce au 5" v. du chap. xi du livre de Daniel :

« Prevalebit super eum. r, — Fol. 5. Les petits Prophètes, avec pro-

logues. — Fol. 5 V". Osée. — Fol. 10. Joël, deux prologues. —
Manquent Amos, Abdias, Jonas, Michée et le commencement de

Nahum. — Fol. 13. Xahum , v. 14-19 et prologue d'Hahacuc. —
Fol. 14. Habacuc. — Fol. 15 v". Sophonias. — Fol. 17. Aggée, avec

prologue. — Fol. 19. Zacharie, avec prologue. — Fol. 25 v". Malachie,

avec prologue. — Fol. 27. Le premier livre des Machabées, avec pro-

logue. — Fol. 51 v°. Le deuxième livre des Machabées.

Nouveau Testament. Fol. 67 v". Evangile selon S. Mathieu, avec

prologue. L'Evangile de S. Mathieu finit au 17' v. du chap. xxiii. —
Fol. 85. Evangile selon S. Marc, commence au v. 8 du chap. viii. —
Fol. 93. Evangile selon S. Luc, avec prologue. — Fol. 117 v°. Evan-

gile selon S. Jean, avec prologue. — Fol. 136. Epîtres de S. Paul,

avec prologue, jusqu'au fol. 180. — Fol. 188. Les Actes des apôtres,

avec prologue. — l''ol. 212. Epître de S. Jacques, avec prologue. —
Fol. 215. Épîtres de S. Pierre. — Fol. 219. Épîtres de S. Jean. —
Fol. 223. L'Apocalypse, avec prologue. — L'Apocalypse termine le

troisième volume au fol. 234 v°. — 234 feuillets, dont un mutilé.

Commencement du XIV* siècle. Parchemin. 475 sur 330 millim.

à 2 col. Grandes lettres initiales des différents livres ornées et enlu-

minées. Titres en couleur rouge. — (Don de M. Barré de Boisméan.)

TOME XXI. 21
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4 (1120). " Histoire sommaire du Diinois, de ses comtes et de sa

capitale " , et « Chorographie du Dunois ou Notice des villes, bourgs,

flefs, justices, châteaux, maisons de campagne un peu considérables

qui y sont renfermés ; les noms de plusieurs maisons et familles nobles

qui y sont ou ont esté en possession de ces objets, et autres proprié-

taires actuels des fiefs » . Par l'abbé Bordas, curé d'Ymonville (Eure-et-

Loir), né à Chàteaudun.

1762. Papier. 220 feuillets, plus 9 feuillets complémentaires à la

fin du volume. 450 sur 290 niillim. Demi-rel. basane, plats recou-

verls en parchemin. — (Acquis de la famille de l'auteur.)

S-6 (1121). " Essay de l'histoire générale du comté et bailliage

de Dunois, composé par C*** (Courgibet), prêtre de l'Hôtel-Dieu

de Chàteaudun, et divisé en deux livres mis en deux volumes.

1747. ..

XVIII" siècle. Papier. 1" volume, 251 feuillets; 2° volume, 225 feuil-

lets. 305 sur 200 millim. ReL veau.

7. « Essai de l'histoire du comté et bailliage du Dunois, mis en prose

suivant les auteurs et les titres du pays, par Alex. C***, chantre en

dignité de la S'* Chapelle. » — Tome second, divisé en chapitres con-

cernant l'histoire générale du Dunois et de Chàteaudun; transcrit à

Chàteaudun, chez les Frères des Ecoles chrétiennes.

A appartenu à M"' Vosgien. Sur le feuillet préliminaire, cette

note : '' Le manuscrit original manque, mais cette copie a été revue et

corrigée par l'auteur (B. G.). ^

Vers 1771. Papier. 602 pages, plus 1 feuillet et 20 pages prélimi-

naires. 230 sur 175 millim. Rel. parchemin.

8. « Essai de l'histoire du comté et bailliage de Dunois n (en vers),

u par Allexandre Courgibet, chantre en dignité de la S" Chapelle de

Chàteaudun. Tome premier, divisé en six ciiants concernants l'histoire

générale dudit comté. A Chàteaudun, ce... 1773. «

Manuscrit original. Papier. 444 pages, plus le feuillet du titre. 220

sur 160 niillim. Rel. parchemin.

9. « Essai de l'histoire du comté et bailliage de Dunois r> (en vers),

tt par Alexandre Courgibet, chantre en dignité de la S" Chapelle de
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Chàteaiidun. Tome premier, divisé en six chants concernant l'histoire

générale dudit comté, n — Copie.

1777. Papier, 38 feuillets préliminaires, 576 pages. 232 sur

175 millim. Rel. parchemin. — (Mlle Vosgien.)

10. " Essai de l'histoire du comté et hailliage de Dunois » (comme

le précédent). Double, incomplet.

1777. Papier. 296 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. parchemin.

11. « Essai de l'histoire delà religion des Dunois, composé suivant

les actes et auteurs du pays, par Allexandre Courgibet, chantre en

dignité de la S" Chapelle de Dunois. Tome premier, divisé en six

chants traittants de la naissance, de la vie et de la mort de S' Aventin;

et de la fondation, des usages et des droits de toutes les églises de Chà-

teaudun. r, — Manuscrit original.

XVIll° siècle. Papier. 765 pages, plus 3 feuillets préliminaires. 200
sur 160 millim. Rel. basane. Sur le premier feuillet préliminaire,

celte note : « Ce volume a été offert à la Bibliothèque de Châteaudun

par madame la Supérieure de l'Hôtel-Dieu. — Châteaudun, janvier

1881. B.C. .)

12-15. « Essai de l'histoire delà religion des Dunois touchant l'ori-

gine, les usages et les droits des églises et chapelles de la ville et faux-

bourgs de Châteaudun, composé par Alex. Courgibet, chantre en

dignité de la S"' Chapelle. » — Manuscrit original.

XVIII' siècle. Second volume, l" partie. Papier. 587 pages, plus

11 feuillets préliminaires. 200 sur 160 millim. Rel. parchemin. —
Second volume, 2° partie. Papier. 652 pages et 2 feuillets prélimi-

naires. 200 sur 160 millim. Rel. parchemin.

14. " Essai de l'histoire de la religion des Dunois... n (comme au

précédent). Second volume. Copie. Papier. 529 pages et 22 pages pré-

liminaires. Suivi de a Preuves justificatives de la fondation de l'abbaye

royalle de la Magdcleine » de Châteaudun. 378 pages. En un volume.

XV11I° siècle. Papier. 230 sur 180 millim. Rel. parchemin. —
(Mlle Vosgien.)

13. u Fondations des églises parroissialles et chapelles de Dunois,

y compris celles de Marchenoir, Freteval et Morée, membres depen-

21.
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dants dudit comté, et celles qui y sont enclavées, chacune sous un

article particulier, et suivant la lettre alphabétique. " — Notes recueil-

lies par l'abbé Courgibet, suivies de notes concernant Tévêché de

Chartres.

Dans un volume de 304 pages et 22 feuillets complémentaires.

Commencé en 1761. Papier. 200 sur 165 millim. Rel, parchemin.

IG. " Couslume locale de Dunois » ,
précédée de la « Généalogie de

Messieurs les comtes de Dunois " .

XVII" siècle. Papier. 284 feuillets, plus i feuillets préliminaires.

220 sur 165 millim. Rel. basane.

17-19 (Q. 1). Notes historiques sur le Dunois. P" série, de 570

à 1789. 353 feuillets. — 2^ série, de 1790 à 1800. 327 feuillets. —
3* série, de 1801 à 1864. 295 feuillets. — Ces notes ont été recueil-

lies vers 1860 et jusqu'en 1864 par AI. Boucher, greffier du tribunal

de T" instance de Châteaudun, et données à la Bibliothèque par M. le

docteur Anthoine, son gendre.

En feuilles délachées. 3 liasses. 215 sur 135 millim.

20 (Q. 2). Notes historiques concernant certaines paroisses du

Dunois, tirées par M. Boucher du Dictionnaire des hameaux, de

M. Lefebvre.

85 feuillets. 215 sur 135 millim. — (Don de M. le docteur An-

thoine.)

21. " Recueil du procès d'entre M'' le duc de Chevreuse et M' le

président de S' Michel, en 1767, sur la propriété du comté de Dunois. »

Et autres mémoires et pièces concernant le comté de Dunois et la

ville de Châteaudun.

Fin du XVIIP siècle. Papier. Volume imprimé, précédé de 5 feuillets

manuscrits et suivi de 31 pages manuscrites de noies et renseignements

divers. 245 sur 185 millim. Cartonné.

22-23. " Histoire de l'Hôtel-Dieu de Châteaudun, depuis sa fonda-

tion (X° ou Xl° siècle) jusqu'en l'année 1777. « — Deux cahiers car-

tonnés.

Papier. 73 et 82 feuillets. 218 sur 170 milHm. — (M. Boucher.) .
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24. « Abrégé chronologique de Thistoire de l'abbaye de Bonneval

au diocèse de Chartres, tiré de la 2° partie du IV* siècle des Actes des

S" de rOrdre de S' Benoît (page 504), et y rapportée par le Père

Mabillon, et qui a été composée dans le X° siècle, par un... religieux

de laditte abbaye. ^

XVIII* siècle. Papier. 1G2 pages. 200 sur 165 millim, Rel. par-

chemin.

25-27 (2205). « Reflexions sur l'histoire de France, ensemble des

Etats généraux et des parlemens, par M, de Boulainvilliers. »

XVIIP siècle. Papier. 242, 201, 247-91 feuillets. 280 sur 210 mil-

lim. Ilel. pleine en veau.

28 (4336). « Recherches et notes sur l'histoire de la ville de Chartres

et du pais chartrain. »

Fin du XVIIP siècle ou commencement du XIX*. Papier. 361 pages,

8 feuillets et 4 tableaux généalogiques. 345 sur 235 millim. Rel.

basane. — (Don de M. Raimbert-Sévin, pelit-fils de l'auteur.)

29 (2815). « Coup d'oeil sur la religion en France pendant le

régime féodal en France dans toute sa force et enGn détruit par l'esprit

monarchique. » — Par Michel-François Ozeray.

1815. Papier. 113 feuillets. 345 sur 215 millim. Demi-reliure. —
(« Hommage de l'auteur à ses concitoyens de Châteaudun. »)

50 (2816). " Hommage de Michel-Jean-François Ozeray, auteur de

l'Histoire de la cité des Carnutes et du pays chartrain, à ses conci-

toyens de la ville de Chcàteaudun, département d'Eure-et-Loir. Opus-

cules divers. »

Octobre 1856 (date de la dédicace). Papier. 04 pages. 350 sur

220 millim. Demi-rel.

51 (1297). c( Blason d'armoiries, contenant en nombre six cens et

vingt, toutes différentes, peintes et blasonnées, avec les noms de tout

ce dont elles sont composées, comme elles se doivent partir et diviser;

— avec amples instructions pour bien et parfaictement aprcndre à bla-

sonner et déchiffrer une armoirie pour difficile qu'elle soit, et comme

il en faut parler en termes de l'art. — Contenant aussy toutes sortes
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de couronnes, timbres, pennaches, supportz ou tenantz et autres

marques d'honneur, dont elles sont ornées et décorées mesmes aux

pompes funèbres. — Contenant encore trente armoiries de rois,

princes, seigneurs, choisies facilles et très difflcilles à blasonner pour

plus facilement en aprendrela metode. Le tout recuilly et mis en ordre

par le s' de Vallès, de la ville de Chartres en Beauce, chevalier de

l'Ordre du Roy. A Paris, l'an 1635, càgé de 75 ans. «

XVII» siècle. Papier. 91 feuillets. 312 sur 210 millim. Rel. basane.

52-54 (2072). u La Pharsale de M. Annéus Lucain ou la Guerre

civile de César et de Pompée. — Poëme en dix livres, traduit en

vers français, par M' L. M. A. Rossard de Mianville, membre du Con-

seil général du dép' d'Eure-et-Loir, juge au tribunal de Chartres,

conservateur de la Bibliothèque de cette ville. "

1821 et 1822. Papier. T. 1, 303 pages, plus 37 pages de discours

préliminaires; t. II, 515 pages; t. III, 407 pages. 285 sur 215 mil-

lim. Rel. pleine en basane. — (« Offert à MM. les maire et habilans

de la ville de Châleaudun par l'auteur, leur compatriote. »
)

33 (2052). " La nymphe du vivier ou Description poétique du

Dunois, poëme de César-Augustin Costé, de Châteaudun, dédié à très

haut et très puissant seigneur M^' Achille de Harlay, chevalier des

Ordres du Roi, 1" président du parlement de Paris. Traduit en vers

français en 1820 » ,
par M. Rossard de Mianville. — 139 pages, plus

4 feuillets et 7 pages préliminaires.

Dans le même volume : « Châteaudun ou Description de la capitale

du comté de Dunois, par Raoul Bouthrays. Traduit en vers français,

1820», par Rossard de Mianville. 171 pages, plus les pages prélimi-

naires 1 à 28.

XIX» siècle. Papier. 282 sur 208 millim. Rel. basane. — (a Offert

à Messieurs les maire et habitans de la ville de Châteaudun par leur

très humble et très obéissant serviteur et compatriote, Rossard de

Mianville. »)

5G (2053). u Description de la ville de Chartres, de son territoire et

de ses habitants, par Raoul Bouthrays, avocat au Grand Conseil. Poëme,

traduit du latin, en vers français, par M' Rossard de Mianville. n

1821. Papier. 187 pages et 6 pages préliminaires. 280 sur

207 millim. Rel. basane.
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57 (2054). " Les Ruines, élégie. Epître dédicatoire à S. A. R.

Madame, duchesse d'Angoulême. >; Par Rossard de Mianville, adminis-

trateur de l'hospice Marie-Thérèse. »

u Nota. Cet ouvrage a été, ainsi que TÉpître dédicatoire qui le pré-

cède, présenté en août 1821, au nom de l'auteur, à S. A. R. Madame,

par M"" le v" de Montmorency, son chevalier d'honneur. »

Papier. 24 pages, plus 4 feuillets préliminaires. 280 sur 200 rail-

lim. Demi-rel.

58 (1198). " Discours sur les principales villes et provinces de

France et de la France en général. »

1649. [Papier. 165 feuillets. 195 sur 150 milliui. Rel. pleine en

basane.

59 (1475). Recueil d'observations médicales, en latin.

XVIIl» siècle. Papier. 301 feuillets. 170 sur 110 milliin. Rel.

basane.

40 (1611). " Géométrie pratique, n

XVIII' siècle. Papier. 331 pages et 26 planches de figures. 242 sur

185 millim. Rel. basane. — (De l'abbaye de la Madeleine de Chà-

teaudun.)

41 (1614). « Elemens de géométrie, à l'usage des Enfans de

France. »

XVIIP siècle. Papier. 243 pages et 25 planches de figures. 242 sur

185 millim. Rel. basane. — (De l'abbaye de la Madeleine.)

42 (1826). « Formulaire des inscriptions et soubscriptions des

letres, dont le Roy est traité par les potantats de l'Europe, et dont il

les traite réciproquement. j>

Au-dessus du titre est écrit le mot « Montmorency »
,
qui parait être

une signature.

Papier. 111 pages. 240 sur 175 millim. Rel. pleine en basane.

45 (2859). " Le secret des francs-maçons. "

1748. Papier. 82 pages. 158 sur 100 [millim. Couvert, par-

chemin.



328 MAXISCRITS

Ai (4125). a Variae collectiones ad sacram Scripturam pertinentes.

Ordo chronologicus ab orbe conditn ad Christum... Tabulae genealo-

gicae patriarcbarum. Geuealogia Domini nostri Jesu Cbristi. »

XVIIl' siècle. Papier, 79 feuillels, dont 35 blancs à partir du
41» feuillet. 175 sur 112 millini. Rel. parchemin. — (De la biblio-

thèque de Saint-Jean.)

A6 (4126). " Henriette et Louis ou Les époux-amans. » —
Copie.

1767-1789. Papier. 328 pages, plus 20 feuillets préliminaires et

complémenlaires et 3 portraits au crayon. 1 15 sur 185 niillirn. Demi-
rel. maroquin. — (M. le docteur Anthoine.)

Ad (il99). « Ethica seu moralis. Pars secunda philosophiae, data a

celeberrimo professore D. D. Thierry, Dunensi, scripta vero... a Jacobo

\atali Boucher, Castrodunaeo. Anno septuagesimo secundo. 1772.

Boucher, n

XVIIP siècle. Papier. 406 pages et 2 feuillets préliminaires. 195
sur 150 niilHin. Rel. parchemin. — (M. Boucher.)

47 (4920). ce L'esprit d'Henry IV. r,

XVIIP siècle. Papier. 209 feuillels. 235 sur 182 millim. Car-

tonné.

48-49 (1921). a Cursus philosophions, datus ab illustrissimo nec

non emcritissimo domino Hebrard , diacouo in niinori seminario

Aurelianensi. Anno 1764. » — Deux volumes.

" Ex libris Ludovici Lorin, canonici Castroduni. »

XVIIP siècle. Papier, l" vol. 450 pages, plus un tableau : « Thèses

pliilosophicae « ;
2° vol. 46 pages. 240 sur 170 inillim. Rel. basane.

— (M. Louis Lorin, chanoine de la Sainte-Chapelle de Chàteauduu.)

30. " Christus incarnatus, conceptus ex Virgine, natus, circumci-

sus, etc.. »

A la page 193 : « Delaplane, druide, 1680. »

1680. Papier. 206 pages. 132 sur 95 millim. Rel. basane.

51. c Assemblées des habitans de Chasteaudun au sujet du prédica-
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teur. » (Ce titre en marge.) En tète du premier feuillet : a Pour le

Prédicateur de la ville de Chasteaudun. n

1G71. Papier. 22 feuillets. 172 sur 115 millim. Cartonné. —
(Abbaye de la Madeleine.)

^2. « Erasme de Rotterdam, défenseur des bonnes mœurs et de la

littérature. — Thèse proposée à la Faculté ès-Iettres de Paris, par

Th. Desdevises du Dezert. » — Copie.

1862. Papier. Cahier de 45 feuillets. 210 sur 155 millim. —
(M. Anthoine.)

33. Tableaux historique, synoptique des empereurs, papes et rois

de France, d'Auguste à Henri IV.

XVII» siècle. Rouleau de parchemin de 12"',30 sur 0",41 millim.

54. 1°. Manuscrit chinois :

12 tablettes entre 2 planchettes en palissandre. 115 sur 75 millim.

2°. Enveloppe de lettre chinoise.

Papier. 412 sur 74 millim.

3°. Livret chinois.

Papier de Chine. 28 feuillets non coupés. 200 sur 110 millim. —
(Provenant de la bibliothèque du palais de l'empereur de Chine, prise

le 8 octobre 1860.— Donné par M. Loulat (Joseph), sergent du génie.)

FOXDS BARRE DE BOISMEAX.

5o (A. 1). Xotes sur la ville de Chàteaudun et sur ses environs, par

Vrain-Lucas.

oG (A. 2). Notes historiques sur Chàteaudun et ses environs, par

Vrain-Lucas.

37 (A. 3). Éphémérides ou histoire chronologique de Chàteaudun

(par M. Roucher, ancien greffier du tribunal de Chàteaudun). 573-1838.
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08 (A. i). « Epître 21 des OEuvres de Clément Alarot, valet de

chambre de François I", roi de France. — Pour un gentilhomme de

la Court escrivant aux dames de Chàteaudun. » — Copie.

59 (A. 5). a Préface des matières de l'Histoire du Dunois, par

M. Kossard de Mianville, copiée par M. Boucher en 18i7 sur le

mémoire confié à M. Delaforge, juge de paix, r,

60 (A. G). Notice sur le bâtard de Dunois, extraite de l'Histoire de

France, du Père Daniel. — Deux pièces.

61 (A. 7). Copie d'une lettre (de M. Rossard de Mianville) au

maire de Chàteaudun, pour obtenir copie ou fac-similé de lettres de

Henri IV.

62 (A. 8). Mœurs et génie des Dunois.

60 (A. 9). « Antoine Mouchy en voyage, et du séjour qu'il fit chez

les frères Franciscains de Chàteaudun. » Extrait de la Sainte-Ligue,

par Pigault-Lebrun. — Copie.

64 (A. 10). Note concernant une anecdote curieuse arrivée à Thi-

baud, comte de Chartres et de Blois.

60 (A. 11). Rapport fait au comité des finances sur le séquestre

du ci-devant comté de Dunois, par Lozeau, député de la Charente-

Inférieure. Imprimé par ordre de la Convention nationale. — Copie.

66 (^. 12). Note concernant le comté de Dunois, par Vrain-

Lucas.

67 (A. 13). Chàteaudun en 1708. Extrait d'André Duchesne et de

Piganiol de la Force, par Vrain-Lucas.

68 (A. 14). Note de M. Boucher sur divers plans et vues de Chà-

teaudun à la Bibliothèque nationale.

69 (A. 15). Généalogie des comtes de Dunois. — Deux pièces.
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70 (A. 17). il Plan gcométral des communes de Saint-Jean et terres

labourables es environs, n

71 (A. 18). « Plan du fauxbourg et des communes de Saint-Jean,

depuis la Boissière jusqu'à la jonction des deux rivières près Saint-

Avit. n

72 (A. 19). Requête adressée au duc de Chevreuso, comte de

Dunois, par les filles et fillettes de Chàteaudun, au sujet du droit

nommé droit des fillettes.

73 (A. 20). Procès entre M. le duc de Luynes, comte de Dunois,

et le prieur de Saint-Martin de Chemars, au sujet de la propriété du

terrain connu sous le nom des Communes et du bras de rivière appelé

la rivière de Cholet; en 1786. M. Barré de Boisméan, avocat. —
Trois pièces.

74 (A. 21). Aveu que rend M"" la duchesse de Longueville au Roi.

Vers 1663. — 147 feuillets.

7o (A. 22). Limites du comté de Dunois suivant l'aveu rendu au

Roi, par M"* Marie de Bourbon, duchesse de Longueville, en 1636.

76 (B. 1). Affranchissement des héritages destinés à former la dota-

tion de la Sainte-Chapelle de Dunois. 1464.

77 (B. 2). Copie des bulles des papes Alexandre VI et Innocent VIII,

1490 et 1492, en faveur de la Sainte-Chapelle. — Trois pièces.

78 (B. 3). Procès entre messire Pierre Arnault, prêtre, grand

chantre et chanoine du chapitre de la'Sainte-Chapelle, et le chapitre,

au sujet des émoluments qui étaient dus audit Arnault comme cha-

noine. — Quatorze pièces.

79 (C. 1). Liste des baillis de Dunois, de 1339 à 1731.

80 (C. 2). Copie informe d'un procès-verbal dressé contre les

Juges-prévosts, seigneurs châtelains, seigneurs haut justiciers et ser-
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gents, aux assises du comté et bailliage de Dunois. Sans date.

81 (C. 3). Requête de M. le duc de Luynes contre l'entrepiise des

consuls de Chartres de se rendre juges des habitants de Chàteaudun.

1728.

82 (C. 5). « Conférence de la coutume de Dunois avec celles de Paris,

de Blois, dont elle est ressortissante, d'Orléans et de Chartres qui en

sont voisines, avec quelques notes instructives sur chaque article. 1787.

Par M. Barré de Boisméan. » — Trois pièces.

85 (C. 6). Consultation de M. Barré de Boisméan, avocat, pour

M. le duc de Luynes, comte de Dunois, sur l'article 14 de la coutume

de Dunois. — Deux pièces.

8i (C. 7). Procès entre AP Pierre Gorteau, avocat, et les héritiers

de Marguerite Grimault, son épouse, au sujet de la succession de cette

dernière. 1686-1696. — Treize pièces, dont une sur parchemin.

8o (C. 8). Consultation de M. Barré de Boisméan, avocat, pour le

s' Bourgoin, sur l'article 18 de la coutume de Dunois. 1784.

8G (G. 9). Consultation du même, pour M. Rossard de Mianville,

sur le droit de quint et requint dans le comté de Dunois. 1786. —
Trois pièces.

87 (C. 11). « Arrêt du parlement de Paris, du 17 mai 1781, qui

condamne des voleurs à être battus et fustigés nuds de verges... Sur

l'appel d'une sentence du bailly de Dunois du 22 mars 1781. r, —
Deux pièces.

88 (D. 12). Notice sur Lebrun, Pierre-Philippe, ancien président,

juge royal de la ville de Bonneval, accusateur public, maire de Chà-

teaudun, par Vrain-Lucas.

89 (D. 13). Copie du testament de Girard (Etienne-François),

colonel d'état-major, ancien maire de Toulon, où il est décédé en 1846,

né à Chàteaudun, le 7 novembre 1766.
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90 (D. 14). Xoles recueillies par M. Boucher sur les hommes

célèbres de Chàteaudun. — Dix-sept pièces.

91 (D. 16). « La Petrissce ou Voyage de sire Pierre en Dunois, par

M. de BuUion. 1783. » Fragment. — L'ouvrage imprimé existe à la

Bibliothèque.

92 (D. 18). Contrat contenant vente par messire Antoine de La

Chassaigne, docteur de la maison de Sorbonne, directeur du séminaire

des Missions étrangères, à Madeleine Marais, marchande à Chàteau-

dun, du lieu et terre de Fosse-Xeuve à Touchemont. 1718. — Parche-

jnin. i feuillets.

95 (E. 1). Copie en français de la 282' lettre d'Yves, évêque de

Chartres, concernant l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun.

94 (E. 2). Procès- verbal de la pose de la première pierre du prin-

cipal corps de _bàliment de l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun, en 1759, et

copie de ce procès-verbal. — Deux pièces.

9o (E. 3). « Mémoire des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Chà-

teaudun, tendant à la réduction des frères condonnés au seul maître et

à deux frères. i — Deux pièces.

96 (F. 2). Lettre des échevins de Chàteaudun à ceux de la ville de

Laon, du 4 juin 1726, au sujet de la qualité de maire prise par le

bailli. — Deux pièces.

97 (F. 3). Arrêt du Conseil privé du Roi, du 5 juin 1668, pour la

préséance des officiers du bailliage, l'élection, des échevins eaux et

forets de la maréchaussée de Chàteaudun.

98 (F. 4). Procès-verbaux, mémoires et sentences concernant

l'hôtel de ville. — Vingt pièces.

99 (F. 5). Concession par maître Jean Charpentier, licencié es lois,

avocat à Chàteaudun, Jacques Bertrand, Robert Roussignol et Girard

Ourry, bourgeois, marchands, échevins et gouverneurs des manants et
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habitants de Chàleaudun, du droit d'élargir une maison par le haut

sur la rue de la Madeleine à la porte d'Abas. 16 août 15i4. — Par-

chemin.

100 (F. 6). Diverses lettres adressées par l'intendance de la géné-

ralité d'Orléans aux maire et échevins de la ville de Chàteaudun pour

faire chanter le Te Deum. 1698 à 1757. — Dix pièces,

101 (F. 7). Lettre du sous-préfet Marceau au maire de Chàteaudun

concernant les grains. Août 1812.

102 (G. 1). Pièces relatives à l'incendie de Chàteaudun en 1723 :

1°. Mandement de l'évèque de Chartres. 2ijuillet 1723. — Copie.

2°. Note de M. Barré de Boisméan : incendie du moulin de Cholet.

— Original et copie.

3°. Déclaration des pertes éprouvées par Etienne Dupont, procureur

au bailliage de Chàteaudun. — Deux pièces.

4». Procès-verbal des officiers municipaux relatif à la conduite de

deux compagnies de cavalerie qui étaient en garnison lors de l'incendie.

— Copie.

5". Lettre à M. Hardouin, architecte, par plusieurs habitants, au

sujet de l'élévation des maisons de la place. — Copie.

105 (G. 3). Arrêt du parlement de Paris, du 1" juillet 1726, qui

ordonne de dresser un nouveau procès-verbal de l'état des maisons

qui ont péri en tout ou en partie par l'incendie du 20 juin 1723. —
Parchemin. 8 feuillets.

104 (G. 4). Sentence du subdélégué de la généralité d'Orléans

contre François Firmin, loueur de chevaux, à cause de son refus d'enlever

les décombres provenant de l'incendie. 9 mai 1737. — Copie.

lOo (G. 5). Requête à l'effet de nommer un administrateur au lieu

du sieur Cellier, ancien membre de la commission chargée de la re-

construction de la ville. 1724.

106 (G. 6). Requête à M. le procureur général, par M. Dupont,

échevin, sur la cherté des loyers. 1725. — Deux pièces.
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107 (G. 7). Signification aux échevins et habitants de la commis-

sion du maître particulier des eaux et forêts de Vendôme chargé de

faire rendre compte des bois de charpente accordés aux dits pour la

reconstruction de leurs maisons. 1726,

108 (G. 8). Arrêt du Parlement qui confirme l'ordonnance du bailli

relative au logement des habitants. 1726.

109 (G. 9). Requête du 14 septembre 1727 demandant que l'effet

de cette ordonnance soit prolongé jusqu'au 1" novembre 1728. —
Deux pièces.

UO (G. 10). Soumission de MM. Eloy Raimbert, marchand, et

Jean Rondelle pour la reconstruction des murs de façade et des murs

de pan des maisons, 1728.

111 (G. 12). Arrêt du Conseil d'Etat qui proroge pendant dix

années la décharge des impôts accordée par l'arrêt du 6 septembre

1723. 6 septembre 1732.

112 (H. 1). Eglise de la Madeleine : noms des abbés réguliers de

l'abbaye de la Madeleine; articles des anciennes constitutions de

l'abbaye de la Madeleine; description des figures qui sont sur la façade

de l'église de l'abbaye royale. — Trois pièces.

113 (H. 3). Sept pièces concernant la nourriture et le logement d'un

prédicateur pendant l'Avent et le Carême. 1671.

114 (H. 5). Mémoires concernant un procès entre M. Dupont, con-

seiller du Roi en l'élection de Chàteaudun, marguillier de la paroisse

de Saint-Valérien, et le procureur fiscal du bailliage de Dunois, au

sujet du banc de la confrérie du Saint-Sacrement, enlevé par ordre des

marguilliers. — Trois pièces, dont une sur parchemin.

110 (H. 6). Copie du registre des baptêmes de l'église réformée de

Chàteaudun, du 28 décembre 1619 au 28 avril 1669. Un registre

composé de sept cahiers. — 220 sur 175 millim.
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IIG (H. 7). Don aux Cordeliers de Chàteaudun, par la veuve de

Jacques Mosny, d'un capital à l'effet de faire dire des messes pour le

repos de l'àme de son fils, inhumé au chœur de l'église Saint-François.

1651. — Parchemin. 4 feuillets.

117 (H. 8). Transport de rente à la fabrique de Saint-Valérien par

la veuve de Pierre Fillon, vivant procureur du Roi en l'élection de

Chàteaudun et Bonneval. 1606. — Parchemin.

118 (I. 1). Testament de M. Barre de Boisméan, du 31 août 1827,

par lequel il lègue à la Bibliothèque de Chàteaudun deux grands car-

tons in-fol. contenant des notes et mémoires concernant Chàteaudun

et le Dunois. — Extrait.

119 (I. 2). Don gratuit de la cote morte mobilière et immobilière

de frère Charles Bourgeois, prieur du Saint-Sépulcre de Chàteaudun,

par Nicolas Colbert, évêque d'Auxerre, pour l'entretien du collège.

1674. — Copie. — Deux pièces.

120 (I. 3). Acte d'assemblée des habitants de Chàteaudun appelés

à décider si les échevins assisteront à la procession du Saint-Sacrement

pour y porter les bâtons du dais, en 1739. — Copie.

121 (I. 4). Pièces de procédure concernant la demande par les

échevins d'être maintenus dans la possession de la police, des iUumi-

nations dans la ville et les faubourgs de Chàteaudun, contre les ducs

de Chevreuse et de Luynes. 1739.

122 (I. 5). État des droits à percevoir lors des foires établies à

Chàteaudun. 1715. — Deux pièces.

125 (I. 6). Notes concernant Charles père, imprimeur à Chà-

teaudun en 1710, et Charles fils, aussi imprimeur, en 1739. — Huit

pièces.

124 (I. 8). Registre des appréciations du prix des grains vendus au

marché de Chàteaudun, de 1584 à 1789. — Cahier manuscrit, avec

notes historiques en marge. — Couvert en parchemin.
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125 (I. 9). " Inscription qu'il faut enipiaindie sur l'étalon du

minot delà ville de Châteaudun. « 1725.

12G (1. 10). Lettres de rescision accordées par Louis XIV aux

religieux de la Madeleine, relativement aux murs de la ville. 1709 et

1727. —Copies.

127 (I. 11). Sentence du lieutenant particulier du bailliage de Blois

contre diverses personnes pour entreprises sur les murs de la ville.

1540.

128 (I. 12). " Extrait d'une partie des titres qui sont au bureau de

l'Hostel de Ville servant à prouver que la ville est propriétaire des

murs, tours et fossés de la ville, n 1685.

120 (I. 13). Requête des échevins au sujet du droit de propriété

prétendu sur la tour Caillot, par les sieurs Perigault et Danger, du temps

de Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes, son Gis étant mineur.

150 (I. li). Liste des notaires du comté de Dunois et où. sont les

minutes, depuis 1575 jusqu'en 1727. — Un cahier.

151 (I. 15). Requête à l'effet d'assujettir au droit d'octroi les vins se

vendant en détail dans les maisons et cabarets situés hors les fausses

portes de la ville et faubourgs. 1724.

152 (I. 16). " Estât des revenus communs de l'Hostel de Ville de

Chasteaudun. •>> 1726. — Cinq pièces.

155 (I. 17). " Plan visuel d'un projet de réunion des routes de

Vendôme, Brou et Courtalain sur la grande place de Châteaudun. »

154 (L. 3). « Plan géomélral de la maison de Saint-Avit et de plu-

sieurs parties y adjacentes. » — Donné à la Bibliothèque par M. Barbé.

15o (L. 4). it Arrêt de la Cour du parlement contre Madelainc de

IVarty, abbesse de Saint-Avit, près de Châteaudun, pour s'être rendue

huguenotte. 1569. » — Copie.

TOME XXI. 22
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15(î (L. 5). Anecdote arrivée en 1806 au château des Coudrcaux, au

sujet du retour du maréchal Ney, revenant d'une de ses campagnes. —
Copie de M. Boucher.

157 (L. 7). Mémoires au sujet d'un procès entre le comte de Dunois

et le seigneur do Coiirtahain pour les droits honorifiques et les dîmes

dans la paroisse de Lanneray. — Neuf pièces.

158 (L. 8). Notice sur Lanneray, près Chàteaudun , extraite de

l'histoire manuscrite de l'ahbé Bordas sur le comté de Dunois, de

l'année 1762. — Copie.

159 (L. 9). Charte de 1217 rendue par Goherius de Lanneray.

Extrait des Mémoires du curé Garcis, qui a traduit cette charte du

latin. — Copie.

140 (L. 12). Notes historiques sur la paroisse d'Arrou et les prin-

cipaux domaines qui la composent. — Extrait, par M. Barré de Bois-

méan, de l'Histoire du Dunois de l'abbé Bordas. — Un cahier.

141 (L. 14). Procès entre le marquis de la Kochebousseau, haut

justicier de Sancheville, et le marquis de Prunelé, seigneur de la baronnie

de Molitard, au sujet de la seigneurie de Sancheville. 1787. — Dix

pièces.

142 (L. 15). Notice sur les antiquités de Bonneval, par V[rain]-

L[ucas],

1 i5 (L. 10). « Arrest (du Parlement) qui attribue définitivement au

baillage de Yenvillc les cinq baronnies du Perche Goiiet. n 1602. —
Copie. — Deux pièces.

141 (L. 17). Charte des franchises données aux habitants de Mar-

chenoir par Louis, comte de Valois, l'an 1193. Vidimus de 1481. —
Parchemin.

14o (L. 18). " Ordonnance pour l'usage du pasturage dans la forest

de Marchenoir. j5 1681. — Un cahier de 6 feuillets, parchemin.
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146 (L. 20). Aveu devant .Meunier, notaire à Chàteaudun, pour le

lieu et métairie du Bois-Hahert envers les religieux de Honne-Xouvelle

d'Orléans à cause de leur prieuré de Douy. 17iO.

147 (L. 21). Plan géométrique des fiefs des Grand et Petit Bussard

et les Auvernats, qui forment trois vassaux distincts et séparés relevant

en plein fief de la seigneurie du Vivier.

148 (L. 22). Quittance des droits perçus pour la résignation de

l'office de premier huissier audiencier au grenier à sel de Bonneval.

26 janvier 1759. — Parchemin.

148 bis (L. 22 bis). Titres de propriété, baux, sentences, concernant

le lieu et métairie de Fontaine-Marie, paroisse de Douy, et appartenant

aux religieuses de Saint-Avit. 1455 à 1627. — Parchemin. — Douze

pièces.

149 (L. 23). Baux des biens et revenus du prieuré de Fontenay-sur-

Cornie, dépendant de l'abbaye de Saint-Avit. 1552-1678. — Cinq

pièces sur parchemin.

loO (L. 24). Don fait aux religieuses de Saint-Avit, par Mathurin

de Mervilliers, d'une maison et dépendances sises à La Bigotière,

paroisse de Langey. 1525. — Parchemin.

loi (L. 25). Transaction entre les religieuses de Saint-Avit et les

détenteurs du lieu et métairie de La Tréhendière, paroisse de Langey,

1516, et acquisition par Doysneau de partie de La Tréhendière. 1516.

— Trois pièces sur parchemin.

152 (L. 26). Lettres royaux qui maintiennent les religieuses de

Saint-Avit en possession de percevoir le quart des dîmes de la paroisse

d'Orgères. 1483. — Parchemin.

lo5 (L. 27). Bail à vie par les dames de Saint-Avit aux époux

Langlois du lieu appelé Bardelles, paroisse de Péronville. 1456. —
Parchemin.

22.
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V6A (L. 28). Ordonnance du bailli deLaRoche-Rernard, qui enjoint

que le nomme Gabriel Campagne, accusé de sévices sur un huissier,

sera conduit dans les prisons de la ville de Chcàteaudun. 1784. — Par-

chemin.

loo (L. 29). Ci Contrat d'acquest et baux du lieu de Vaugnérin, par

Jehan, comte de Dunois, et Marie d'Harcourt, son épouse. » 1454. —
Parchemin.

lo6 (L. 30). Transaction entre les chanoines de la Sainte-Chapelle

et la veuve Pasty, au sujet du lieu de Vauguérin. 1721. — Par-

chemin.

167 (L. 31). Transaction entre les religieuses de Saint-Avit et les

chanoines de la Sainte-Ciiapelle au sujet d'une pièce de gast, sise au

Genêt, paroisse de Saint-Denis-les-Ponts, devant Costé, notaire à

Chàteaudun. 1496. — Parchemin.

lî>8 (M. 1). Dépendances du grenier à sel dans l'élection de Chà-

teaudun. Noms des paroisses qui dépendent du grenier à sel de Châ-

teaudun, avec le nombre des feux, des habitants et des seigneurs des-

dites paroisses. S. d. — Copie.

159 (M. 3). Procès-verbal du tirage au sort des garçons des paroisses

de Patay et Péronville, levée de 1734. Imprimé et manuscrit.

IGO (M. 9). Original d'une consultation de M. Duhamel, avocat au

parlement de Paris. 1666.

IfJl (M. 10). Lettre autographe de Mgr Clausel de Alontals, évêque

de Chartres, à M. Delaforge, conseiller général. 1827.

1G2 (M. 11). Lettre de Pothicr, jurisconsulte, à Loyre Duplessis,

avocat fiscal à Chàteaudun. Autographe. S. d.

165 (M. 12). Quittance de Nicolas Ronnet, évèque du département

d'Eure-et-Loir, d'une rente faite à sa sœur, par M. Sanqueuze, curé

de Gironville. 2 octobre 1793.
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IGi (M. 13). Xoniination de curé par le prince Jérôme Wipoléoii,

roi de U'estphalie. Minute de décret. 1812.

16o (M. 14). Autorisation de toucher une somme à la poste, donnée

par le maréchal Ney. 17 mai 1815.

IGG (M. 1). Différentes pièces concernant les offices de contrôleurs

du règlement des tailles. IGSO-lGiO. — Vingt et une pièces, dont une

imprimée et une sur parchemin.

1G7 {X. 2). Pièces concernant les offices de commissaires des vivres

en l'élection de Chàteaudun. 1G33 et années suivantes. — Dix-sept

pièces.

108 (X. 3). Etat des lieux assujettis au droit d'entrée des anciens

cinq sols et augmentations dépendant de ceux qui y sont sujets. 1731.

— 4 feuillets.

109 (X. i). Procès-verbaux concernant les hameaux et écarts de

Chàteaudun, Bonneval et Patay. 1728. — Un cahier de 20 feuillets.

170 (X. 6). " Mémoire de l'élection de Chàteaudun, contenant son

étendue, le produit annuel des héritages, le nombre des habitants, ce

qui reste des grains, déduction faite de la consommation, etc. » —
Un cahier de 12 feuillets.

171 (X. 7). a Arrest du Conseil d'Etat, de 1684, qui ordonne qu'il

ne sera plus fait qu'un seul rôle pour les 7 paroisses de Chàteaudun,

au lieu de 7 qui se faisoient cydevant. »

172 (0. 1). Mémoire pour M"" la présidente de Lamoignon, au sujet

de la succession de Bernard, maître des requêtes, son père. Signé :

ce Cellier, d 1756. — Un cahier de 12 feuillets.

175 (0. 3). Imitation, ou fac-similc, du testament écrit de la main

de Louis XVI. 15 décembre 1792. — Fac-similé du testament de

Marie-Antoinette. 16 octobre 1793. — Copie de la première pièce,

— Trois pièces.
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174 (0. 4). Brevet d'aumônier des gardes du corps pour l'abbé

Charlier (1731)et brevet d'uue pension de 1005 livres en faveur dudit.

1781. — Sur parchemin. — Deux pièces.

175 (0. 5). Lettre de vétéran pour Michel Roger, aide d'échanson-

nerie du commun de la maison du Roi. 1693. — Parchemin.

170 (0. 8). Notice sur le catalogue d'une partie des choses saintes

que contenait, avant la Révolution française de 1789, le reliquaire de

la Sainte-Chapelle de Paris. — Copie par V[rain-L[ucas].

177 (0. 9). Copie d'une inscription en latin, qui se trouve derrière

un tableau en broderie représentant le crucifiement de Notre-Seigneur.

— Parchemin.

178 (0. 10). Commission de capitaine en second de la compagnie

d'Oconor dans le régiment d'infanterie irlandaise de Dillon, pour le

sieur Nicolas Bourke. 1756. — Parchemin.

17Î) (0. 11). Lettres du recteur de l'Université de Paris aux reli-

gieux de Marmoutier en faveur de Joseph Hodierne, sous-diacre de

Chartres, maître es arts. 1718. — Parchemin. — Trois pièces.

180 (0. 12). Lettres de licence accordées par l'Université de Paris à

Jacques-Claude Beugnot, bachelier, de Laugres. 1779. — Parchemin.

FONDS BOUCHER.

181 (P. 1). Tableau des faits imputés au citoyen Tupin, ci-devant

procureur à Marchenoir et inspecteur des approvisionnements de

l'armée de l'Ouest. 9 thermidor an IH. — Un cahier de 16 feuillets.

182 (P. 1). " Détails des faits imputables aux membres du Comité

révolutionnaire de la commune de Chàteaudun, formé par le repré-

sentant du peuple Bentabole et composé avec le citoyen Tupin des
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citoyens ci-après, savoir : ... r, (Suivent les noms, au nombre de onze.)

24 thermidor an III. — Un cahier de 8 feuillets.

185 (P. 1). « Tableau de la conduite révolutionnaire du citoyen

Traxelle aîné, ex-desservant de l'hôpital de Chàteaudun. " 5 fructidor

an III. — Un cahier de 4 feuillets.

184 (P. I). Arrêté du Directoire du district de Chàteaudun qui ren-

voie les rapports et instructions du Comité des Cinq aux officiers de

police et de sûreté du domicile des détenus. 26 fructidor an III. —
2 feuillets.

18o (P. I). Interrogatoires des citoyens Tupin et autres, par

Michel Huguet, juge de paix et officier de police du canton de Chà-

teaudun. Du 29 fructidor an II — jour complémentaire an III. —
Pièces 5 à 26.

186 (P. 1). Requête et protestations de Tupin aux membres du tri-

bunal du district. 5' jour complémentaire an III.

187 (P. 1). Procès-verbal du dépôt au greffe du tribunal du district

des pièces de la procédure instruite contre les citoyens Tupin et autres.

5' jour complémentaire an III.

188 (P- !)• Déclaration et requête aux juges du tribunal du district,

du citoyen Fournier, ex-membre du Comité révolutionnaire de Chàteau-

dun. 5° jour complémentaire an III.

189 (P. 1). Interrogatoires, par l'un des juges du tribunal du dis-

trict, des citoyens Tupin, Gautier, Daveine, Réneau et Rillard, et

requêtes adressées aux représentants du peuple par plusieurs de ces

détenus. Du 5 au 24 vendémiaire an IV. — Pièces 30 à 38.

190 (P. 2). Extraits du registre de correspondance et comptes jour-

naliers du Comité révolutionnaire aux Administrateurs du district, dont :

« Rapports des sans-culottes composant le Comité révolutionnaire et de

surveillance régénéré de la commune de Chàteaudun au représentant

du peuple Bentabole, envoyé par la Convention nationale dans les
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dcparlemcnts d'Eure-et-Loir et de l'Orne. Du 15 au 28 pluviôse an II. »

— Trois cahiers.

191 (P. 2). Correspondance du Comité de surveillance de Chàteau-

dun avec les membres composant le Comité révolutionnaire de la section

de Bondy, commune de Paris. Du 27 floréal au 9 thermidor an II. —
Pièces 4 à 9,

102 (P. 3). Avis du transfèrement des détenus à la Conciergerie,

donné aux représentants du peuple composant le Comité de sûreté

générale. 9 thermidor an II. — Pièces 10 et II.

195 (P. 3). Extraits du registre des délibérations du Comité de sur-

veillance près le district de Chàteaudun. Du 4 pluviôse au 4 messidor

de l'an II. — Vingt-quatre pièces.

194 (P. 4). « Noms des citoyens appelés par le Comité pour l'aider

de leurs lumières à remplir les tableaux des détenus. » S. d.

19a (P. 5). Extraits du registre des entrées des détenus en la mai-

son de la Madeleine. 10 pluviôse an II. — Deux pièces.

19C (P. 6). Inscription : " La Terreur à l'ordre du jour et en per-

manence. »

Liste des citoyens invités à déposer des fonds au Comité révolu-

tionnaire. S. d. — Deux pièces.

197 (P. 7). Dénonciation de Rrédif, instituteur, par Phiche, son

confrère; saisie de papiers. 14 germinal an II. — Quatre pièces.

198 (P. 8). Procès-verbaux de visite chez les libraires et scellés mi&

chez eux. 14 floréal an II. — Trois pièces.

199 (P. 9). 1°. Pièces concernant Courbeville, commandant de la

gendarmerie à Dreux et à Chàteaudun.

2". Rapport du Comité révolutionnaire de la commune de Dreux.

26 germinal an II.

3°. Rapport du Comité révolutionnaire de la commune de Chàteau-

dun. 30 germinal an II. — Copie.



DE LA BII5L10THI:QIE DE CHATEALDLX. 345

4". Interrogatoire de Courbeville par le Comité de Chàteaudun.

3, 5 floréal et 8 messidor an II.

200 (P. 10). Tableau concernant le citoyen Corvasier, à remplir

par le Comité de Dun-sur-Loir. 21 prairial an II. — Copie.

201 (P. 11). Tableau concernant le citoyen Barré, maire démis-

sionnaire. 19 prairial an II. — Copie. .

202 (P. 12). Pièces concernant la citoyenne Marie Guilvert : tableau

de renseignements et interrogatoire. 4 messidor an II. — Copies. —
Deux pièces.

205 (P. 13). 1°. Pièces concernant le citoyen Gauthier : procès-

verbal de la visite de ses papiers. 19 messidor an II.

2°. Pièce concernant Courbeville; nouvelle incarcération; ordre de

l'arrêter. 3 thermidor an II.

204 (P. 14). Pièce concernant le citoyen Boucher, ex-député à

l'Assemblée législative. Extrait des registres du Comité révolutionnaire

et de surveillance près le district de Chàteaudun. 13 vendémiaire an III.

20ij (P. 15). Extrait du registre des dépôts de valeurs appartenant

à des prêtres. 26 frimaire an III.

206 (P. IG). Pièces de l'enquête concernant Tupin, faite devant les

officiers municipaux. 10 fructidor an II. — Cinquante-quatre pièces.

207 (P. 17). Copies des déclarations et dénonciations faites aux

Commissaires de la Société populaire. Du 12 pluviôse au 12 messidor

an III. — Vingt pièces.

208 (P. 18). Copies des dénonciations portées contre Tupin et le

Comité de surveillance de Chàteaudun au représentant du peuple Ber-

nier, par Linget, maire de Péronville, et sa femme. 2 prairial an III.

— Deux pièces.

209 (P. 19). Copies des déclarations et dénonciations faites au
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Bureau des Cinq. Du 19 prairial au 9 thermidor an III. — Quinze

pièces.

210 (P. 19 bis), u Etat des mandats supplémentaires qu'il est juste

d'accorder aux laboureurs à qui on a pris des chevaux pour les douze

cavaliers levés par la Société populaire, n S. d.

211 (P. 20). Copies des papiers remis au représentant Dernier à

rencontre du Comité révolutionnaire régénéré. An III. — Quinze

pièces.

212 (P. 21). Arrêté du représentant du peuple Bentabole, portant

" qu'il sera payé au citoyen Gibault, maire de la commune de Chàteau-

dun, la somme de douze cents livres par année à titre d'indemnité pour

ses fonctions i . 29 pluviôse an III.

215 (P. 22). Nomination du citoyen Guillepin comme membre du

conseil de l'administration du district. 9 pluviôse an II.

214 (P. 23). " Lettre écrite par le Comité de salut public à l'agent

national du district de Chàteaudun. Reçue le 19 germinal n (an II).

21i) (P. 23 bù). « Les représentans du peuple, membres du Comité

de salut public et du Comité de sûreté générale réunis, aux citoyens

composant le Comité de surveillance de la section. » 22 germinal an II.

216 (P. 24). Les Administrateurs du directoire aux citoyens com-

posant le Comité révolutionnaire du district. Témoignage de satisfac-

tion. Dun-sur-Loir, le 22 germinal an II.

217 (P. 24: bis). Interrogatoire du citoyen Thélu, prêtre, ci-devant

curé de Saint-Lubin d'Isigny, 17 nivôse an II.

218 (P. 24 ter). « Réquisition de vin pour les membres du Comité

révolutionnaire. » 29 pluviôse an II.

219 (P. 25). « CertiGcats, lettres et arrêtés déposés par le citoyen

Tupin au greffe du tribunal du district de Chàteaudun » pour sa justi-
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fication. Par procès-verbal du 23 vendémiaire an IV. — Trente-six

pièces.

220 (P. 27). Questionnaire adressé aux districts et municipalités

par l'Administration du département d'Eure-et-Loir. 30 mars 1793.

Réponses manuscrites. 14 avril 1793. — Un cahier in-4° de 12 pages

à 2 col.

221 (P. 29). Copie d'une circulaire imprimée (qui se trouve à la

Bibliothèque) adressée à ses concitoyens par Nicolas Bourgeois, député

à la Convention nationale, au sujet de menaces de mort faites contre

lui. Février 1793.

222 (P. 31). Procuration donnée par Nicolas Bonnet, évêque con-

stitutionnel d'Eure-et-Loir, au sieur Joliet, curé de Lanneray, au sujet

« des travaux préparatoires des érections, suppressions, réunions et

circonscriptions des paroisses du diocèse ». 19 décembre 1791. Sceau

en cire rouge.

PIECES DIVERSES.

225. Assemblée des maire, échevins, conseillers et habitants nota-

bles. Délibération concernant la visite des grains et la milice citoyenne.

24 et 25 juillet 1789. — 4 feuillets.

224. Secours publics. Lettre aux citoyens commissaires distribu-

teurs des secours de la commune de Dun-sur-Loir. 13 vendémiaire

an III. Signé : « Rolland, n

22o. Secours aux familles indigentes des défenseurs de la Répu-

blique. Les commissaires distributeurs de la commune de Chartres aux

commissaires distributeurs de la commune de Dun-sur-Loir. An II et

an III.

Arrêtés du Comité des secours publics des 17 ventôse et 16 germinal

an III, relatifs aux secours décrétés en faveur des familles des défen-

seurs de la République. — 6 pièces.
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22G. Secours publics. Etat des secourus. 1793. — 1 cahier de

20 feuillets.

227. Pièces concernant Alexandre-Vincent Bourgeois, caporal au

1" bataillon d'Eure-et-Loir : certificat d'existence, certificat de civisme,

acte de baptême, etc. 25 pluviôse an II. ^— Cinq pièces.

228. Certificat d'existence de François Boulay, volontaire à l'armée

du Nord, 164" demi-brigade, l" bataillon d'Eure-et-Loir, 6" compa-

gnie. 1 1 ventôse an II.

22Î). Réclamations de communes ou de particuliers relatives aux

contributions foncière ou mobilière. Nomination d'experts par le sous-

préfet de Chàteaudun (Marceau). Il germinal an XI. — Cinq pièces.

250. Payement, par différentes communes, des chevaux de la levée

de 1813. Lettres et états. — Trois pièces.

251. Acte de Gilles Anthonis, bailli de Dunois, écuyer, d'après

lequel Renée Prévost, veuve de .Jacques Tribeuil, huissier de la Chambre

de la reine d'Ecosse, dame du Grand Coudray, reçoit à foi et hommage

Pierre Thiboust, doyen de Saint-André de Chàteaudun, pour deux fiefs

sis à Chàtillon, lieu dit Villelard, et pour deux arrière-vassaux en

dépendant. 22 juin 1576. — Parchemin. 1 feuillet.

252. Offrande « à Notre-Dame de Connye près Molitaire (Conie-

Molitard, Eure-et-Loir), pour aider à édifier l'église, cent sols tour-

noyes » . — Partie d'un feuillet de registre du XV'' siècle. Parchemin.

FONDS LOIVANCOUR.

255 (4f75). « Pièces produites par la communauté des notaires

royaux et généraux de la ville et bailliage de Chartres, dans le procès

pendant au Conseil d'Etat contre les notaires royaux du plat pays char-

train. — Les dites pièces conformes à la copie collationnée pour

S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans et de Chartres, par M. Che-
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vard, notaire du domaine du duché de Chartres, le 25 juin 1782, con-

trôlée à Chartres le 27 dudit mois. «

Copie faile vers le milieu du \W' siècle. Papier. 161 pages et 3 feuil-

lets préliminaires. 350 sur 235 millim. Demi-rel, basane. Coins.

254 (2098). « Les Philippiques de M. de la Grange, contre Phi-

lippe, duc d'Orléans, régent du royaume, sous la minorité de Louis

Quinze. — Enrichies de figures, de remarques et d'anecdotes très-

curieuses et très-intéressantes. )>

XVIII" siècle. Parchemin. 104 pages et 4 feuillets préliminaires.

103 sur 105 millim. Demi-rel. basane.

S.ld-SSO (2099). Iconographie d'hommes célèbres, par Janvier de

Flainville. — Cinq volumes.

Au commcncementdu 1" volume, tableaudela populationde laFrance

en 1772 et une liste des livres demandés au Cabinet littéraire en 177i.

XVIIP siècle. Papier. T. I, 158 feuillets; t. H, 175 feuillets; t. HT,

102 feuillets; t. IV, 172 feuillets; t. V, 164 feuillets. 325 sur

210 millim. Rel. toile.

2i0 (2100). t< Hoc eloquentiae opus a D. domino Delormc, in regio

Poqueteo Carnotensi coUegio professore dictatum, pcrtinet ad Caro-

luni Petrum Quetin, qui idem scripsit tantum. n

Vers 1750. Papier. 440 pages, plus 10 feuillets préliminaires. 158

sur 98 millim. Rel. veau. — (A appartenu à Félix Jouvet, né à

Chartres en 1731 et y décédé, le 18 décembre 1821.)

241-242(2101). « Pièces de théâtre inédites de Panard, r, 1730-

1745. — Deux volumes.

Sur le 1" feuillet : " Duchesne, propriétaire desdits manuscrits.

Librairie, rue Serpente, n" 12. — 1811. «Au-dessus, un cachet por-

tant : a Ex libris de Cayrol, n

Les deux volumes, manuscrits autographes de Panard, contiennent

les pièces inédites suivantes :

1" volume :

l\ Le Malade par complaisance, opéra-comique.

2°. Les Deux élèves, op.-com.

3". L'Amant musicien, op.-com.
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4". L'Industrie, prologue.

5°. Le Départ de l'Opéra-Comique.

6°. La Ramée et Dondon, op.-com.

7". Prologue. Les Époux réunis.

8°. Alzirette, op.-com.

9°. Prologue. La Fée bienfaisante.

10°. L'Intrigue, op.-com.

11°. Acte pantomime en parole.

12°. Les Ennuis de Thalie.

2° volume ;

P. Musique du carnaval, prologue.

2°. Le Vaudeville.

3°. La Muse pantomime, op.-com.

4°. Rien, op.-com.

5°. Marianne, op.-com.

6". Grand vaurien, parodie de Maximien.

7°. Divertissement de la pièce du Vaudeville.

8°. Prologue d'une Mère embarrassée.

9°. L'Absence, op.-com.

Un cahier séparé contient la pièce : « La Mère embarrassée »
,
qui a

été imprimée dans l'édition in-12 de 1763, t. II, p. 327. — 21 feuil-

lets in-fol.

XVIII" siècle. Papier. 356 et 260 feuillets. 260 sur 195 millim.

Cartonnés.

245 (2102). «Premières œuvres du sieur Pedoue, dédiées à Doris.»

Imprimées à Chartres chez L. Peigné, libraire et imprimeur. 1626,

avec un portrait de Pedoue en 1667.

Dans le même volume : « Dames de la Providence " , p. 363 à 429.

Copie assez récente faite pour M. Louvancour. Papier. 524 pages et

4 feuillets préliminaires. 240 sur 195 millim. Demi-rel.

244 (2103). " Requeste présentée à S. A. R. Monseigneur le duc

d'Orléans, régent du royaume, par le s' Charles, curé au diocèse de

Chartres, au sujet de l'établissement de la taille proportionnelle. »

Commencement du XVIII" siècle. Papier. 38 feuillets. 240 sur

180 millim. Rel. maroquin, avec dorure.
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24o (2104). " Les principaux mistères de la religion avec le juge-

ment dernier. Rimmeset poèmes. Legrand, écriv. jure, scripsit. r 1771.

De la collection d'écriture de Bcdigis. — Sur le 1" feuillet : « M' Louis

Pierre Legrand a été reçu expert écrivain juré vérificateur à Paris, le

13 octobre 1768."

XVIII' siècle. Papier. 359 pages. 210 sur 155 millim. Demi-rel.

246 (2105). « Manuscrits du Père Etienne Carneau, cclestin,

recueillis par le Père Daire, ancien bibliothécaire des Célestins de

Paris. »

Au-dessous du titre, cette note : « Ces manuscrits proviennent de la

Bibliothèque de M. Caussin de Perceval, n° 2256. De Cayrol. »

XVII'" siècle. Papier. 193 feuillets, plus le feuillet préliminaire

(litre). 240 sur 180 millim. Demi-rel. basane.

247 (476). " Cours élémentaire d'état civil, à l'usage des greffiers

dans les campagnes, professé à l'Ecole normale de Chartres, par M. Lou-

vancour aîné, notaire honoraire. » Chartres, autographie Hébert.

Deux pages et quelques lignes manuscrites de M. Louvancour pour

la justification de son cours et en réponse aux critiques dont ce cours

avait été l'objet. Quelques pages manuscrites aussi, en supplément,

dans le corps de l'ouvrage.

1843-1844. Papier. 539 pages, plus les 23 pages de la table.

310 sur 210 millim. Rel. maroquin.

248 (281). Pièces manuscrites concernant Thomas Martin, de Gal-

lardon, visionnaire, annexées à un volume imprimé et relié contenant

la « Relation des événements qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce

dans les premiers mois de 1816 » (éditions de 1817 et de 1831), et

« Le passé et l'avenir expliqués par des événements extraordinaires

arrivés à Thomas Martin, laboureur de la Beauce. 1832. "

Savoir : 1». Copies de sept pièces relatives au décès de Thomas Mar-

tin, le 11 mai 1834.

2°. Lettres de T. Martin à M"' ..., 18 novembre 1826, et à madame

la comtesse d'Heuzé, s. d. — Copies. — Deux pièces.

3". Lettres adressées à Martin par divers; — originaux ou copies.

— Sept pièces.

4°. Notice extraite, par M. Louvancour, des Curiosilés biographi-
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qiics, 1846, avec le fac-similé des signatures de Thomas Martin et de

sa femme, au commencement du volume.

5°. « Prière au saint archange Raphaël » , ajoutée dans l'édition de

la Relation ci-dessus, imprimée à Resançon en 1820. — Copie à la fin

du volume.

1" Série. — Brochures charlraines.

249 (1, 4)'. Notice sur Thiers (Jean-Raptiste), bachelier en théolo-

gie de la Faculté de Paris, curé de Champrond (1(506) et de Vibraye

(1692), né à Chartres en 1636. Extraite de la Bibliographie du Maine,

1864, par M. Desportes, conservateur du Musée d'histoire naturelle du

Mans.

2o0 (1, 5). Procès-verbal de dénonciation contre Jean-Raptiste

Thiers, avec notes explicatives de M. Louvancour.

251 (1,6). Lettres de Thiers, curé de Vibraye, à l'évêque du Mans,

au sujet de mademoiselle Rose. — Copie faite à Lyon, en juillet 1858.

252 (1, 7). Lettres de Jean-Raptiste Thiers, de 1675 à 1697, à

l'abbé Pinguenet, chanoine de Reims. — Copies extraites du Bulletin

des Comités historiques, ou fournies par M, Louis Paris. — Trente-six

lettres.

255(1, 12). Liste des biens des Dames de la Providence transférés

à l'hospice des Pauvres de la ville de Chartres, en l'année 1653. —
Quatre pièces.

254 (1, 22). Donation par Jean Pocquet et Michelle Haligre, sa

femme, à la ville de Chartres, du lieu de Chinche à Chartres, d'une

ferme à Landelle et d'une rente, pour fonder et entretenir à Chartres

un collège, qui portera le nom de Pocquet. 1572. — Copie.

255 (1, 22). Projet concernant le collège royal de Chartres, rédigé

' Le premier des n"' entre
( ) se rapporte à celui du carton; l'autre, à celui

de la pièce.
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pour être mis sous les yeux de MM. du bureau du collège, avant d'être

présente à rassemblée générale du corps municipal. 178 4.

QliG (1, 22). Xote relative à l'École centrale de Chartres (1795-

1804).

207 (1, 2G). Etat des portes à bateau sur l'Eure, rédigé vers 15-40,

par Hérouard, lieutenant général du bailliage de Chartres, avec dési-

gnation de ceux qui étaient chargés de l'entretien. — Copie. — Deux

pièces.

208 (2, 1). Copie d'une lettre à M'^^ de C..., contenant la relation

delà mission faite à Chartres, à l'ouverture du jubilé de l'année 1751

.

2i>0 (2, 2). u Ode à Monseigneur de Rosset de Fleury, évesque de

Chartres, sur le jubilé de l'année sainte 1751 " ,
par M... de Chartres.

— Copie.

2G0 (2, 3). 1°. « Le Parnasse champêtre, églogne lyrique à Monsei-

gneur de Rosset de Fleury, évèquc de Chartres et premier aumônier

de la Reine, mis en musique par M. Renoist, maître de musique de la

cathédrale de Chartres, n — Copie.

2°. Acrostiches sur Rosset de Fleury : sonnet, prière. — Copie.

2G1 (2,4). 1". Lettre de M^wle Rosset de Fleury, évèque de Chartres,

à M. Roussard, docteur de Sorbonne, curé de Pont-de-Genne. Chartres,.

17 janvier 1748. — Original.

2°. Lettre pastorale de l'évéque de Chartres, Rosset de Fleury, au

clergé de son diocèse, au sujet des conférences ecclésiastiques. 2-4 février

1747. — Extrait, copie.

2G2 (2, 5). Vers sur la prise de possession de l'évèché de Chartres

par Monseigneur de Rosset de Rocosd de Fleury, le 10 octobre 17 40.

La Reauce. — Copie d'un manuscrit,

2G5 (2, 9). Police de Chartres : aubergistes, boulangers, spectacles;

grains et marchés; taxes, vins, viandes.— Répertoire, 1732-1803. —
Miscellanées de M. Merlet. — Un cahier de 4 feuillets.
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204 (!2, 17). 1". Plan de la ville de Chàteaudun, capitale du Dunois,

incendiée le 20 juin 1723. — Calque.

2°. Copie, par extrait, de la préface du manuscrit de l'Histoire du

Dunois par l'abbé Bordas, lequel manuscrit, déposé à la Bibliothèque

de Chartres, a été transcrit par M. Bossard, revu, annoté et augmenté

par lui.

3°. ce Arrêt du Conseil d'Ktat du Boi concernant l'incendie de Chàteau-

dun, arrivé le 20 juin dernier; du G septembre 1723. » Extrait des

registres du Conseil d'Etat. — Copie.

4°. Arrêt du Conseil qui nomme le sieur Hardouin architecte et con-

trôleur des bâtiments du Boi, pour la construction et alignements nou-

veaux de la ville de Chàteaudun. a Veut S. M. qu'il soit établi une

machine et un bassin au puits appelé de S' André, pour faciliter la con-

struction générale et pour fournir dans la suite un prompt secours au

cas d'incendie. " Et confirmation de la nomination des commissaires

par les Assemblées des habitants. — Extrait. Copie.

2CÎ> (2, 22). Ordonnance de l'évèque de Chartres, Paul Godet des

Marcsts, pour la distribution des saintes huiles. 1705. — Copie.

2CG (2, 28). Becucil de notes concernant la communauté des Sœurs

de Saint-Paul de Chartres. — i feuillets.

207 (3, 2). Becueil de notes concernant le pays chartrain : annonces,

afûches et avis divers. Publication de la paix en 1783. Installation

d'un maire. Lettre de citoyen. Couplets inédits de CoUin. Supplique

pour l'orage du 13 juillet 1788. De 1783 à 1788. — 8 pages.

2Go (3, 3). Assemblées de bailliages : Chartres et Dourdan. Assem-

blée à Chartres. Listes des paroisses, des députés. Octobre 1787. —
8 feuillets.

209 (3, -4). Prospectus de la Société philanthropique de Chartres.

Avril 1787. — Copie. — 4 pages.

270 (3, 5). « Béponse au mémoire intitulé : Projet pour la recon-

struction de l'hospital général du bureau des pauvres de la ville de

Chartres (11 mai 1787). n — Copie.
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271 (3, G). Ordonnance concernant la translation des cimetières

des paroisses delà ville de Chartres, 178G. — Copie.

272 (3, 8). Autographes de Guillaume Doyen, commis à la confec-

tion du terrier de la seigneurie de Mittainvilliers pour l'ahbaye de

Saint-Père, et de Chasles, maitre menuisier et marchand de bois à

Chartres. 1772 et 1788. Généalogie de la famille Chasles. — Quatre

pièces.

275 (3, 10). Arrêt du Conseil d'État du Uoi, sur la requête de

l'évêque de Chartres, ordonnant que tous les grands vicaires de l'évêque

jouiront, par provision seulement, du droit de présence au chœur. —
15 décembre 1781. — 2 feuillets, parchemin.

274 (3, 10 bis). 1°. Réponse de l'évêque de Chartres, de Luber-

sac, à diverses questions qui lui ont été proposées et soumises. Lettre

du 23 septembre 1799. — Un cahier de 20 feuillets.

2°. Lettre de l'évêque de Chartres à un curé de son diocèse au sujet

d'une instruction pastorale de l'évêque de Boulogne sur l'autorité civile.

— 25 novembre 1790. — Copie.

27o (3, 15). Dépouillement de cinq volumes manuscrits in-fol.,

intitulés : Recherches sur Chartres, par M. Janvier de Flainville, dépo-

sés à la Bibliothèque publique de Chartres (manquent les lettres P, 0).

— 57 feuillets détachés (1 dossier).

276 (3, 15 bis). Mémoire do Janvier de Flainville (mars 1778) pour

Jean Dupré, ci-devant marchand de bois, contre Félicien Chartier,

chantre-serpent en l'église cathédrale de Chartres. — Copie.

277 (4, 3). « Noms des personnes qui composaient l'assemblée des

trois ordres du bailliage de Chartres, tenue le 16 mars 1789, dans

l'église des Cordeliers de Chartres, pour l'élection des députés aux

Etals généraux, et procès-verbal de l'assemblée de l'ordre du clergé, n

Un cahier de 26 feuillets, dont 3 en blanc. 225 sur 175 millirn.

278 (i, 3 bis). Cahiers de doléances et demandes du chapitre de

l'église de Chartres. 1789. — Copie. — Un cahier de 16 pages in-8".

23.
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270 (4, 3 /cr). Caliier des doléances et demandes de l'ordre ecclé-

siastique du bailliage de Chartres, recommandé à Jcan-Haptiste-Joseph

de Lubcrsac, évoque de Chartres, son député aux États généraux.

21 mars 1789. — Copie. — Un cahier in-i" de 8 pages.

280 (4, 5). Préliminaires de la révolution de 1789 à Chartres.

Troubles en mai et juillet 1789. — Copie. — (M. Lejeune.)

281 (4, 9). Liste des maires, cchcvins, assesseurs, officiers munici-

paux, notables et paroisses de la ville de Chartres. 1781, 1788, 1790.

— 1 feuillet.

282 (i, 16). Arrêté de l'assemblée générale des électeurs du dépar-

tement d'Eure-et-Loir, relativement aux protestations faites par le cha-

pitre de Chartres, le 21 avril 1790, contre plusieurs décrets de l'Assem-

blée nationale. — Copie. — 2 feuillets.

285 (5, 3). Rapport des députés de la commune de Chartres et du

département d'Eure-et-Loir sur les événements du 10 août 1792. Lettre

de Pétion, maire de Paris, à la municipalité de Versailles. Adresse des

trois corps administratifs et des citoyens de la ville de Chartres à

l'Assemblée nationale. 12 août 1792. — Copie. — 1 feuillet in-i".

284 (5, 10). Procès-verbal des séances de l'assemblée électorale du

département d'Eure-et-Loir, tenue h Chartres les 13, 14 et 15 février

1791, pour la nomination d'un évoque, d'un juge et d'un juge suppléant

au tribunal de cassation, à Chartres. — Copie. — G feuillets in-4°.

28o (5, 10). Actes de décès de l'évèque Nicolas Bonnet (22 bru-

maire an II) et de Jean Bonnet, son père (23 mars 1793), avec notice

sur Xicolas Bonnet, évèque constitutionnel d'Eure-et-Loir. — Copies.

— Deux pièces.

286 (5, 13). Vidimus de décrets du conseil du département d'Eure-

et-Loir en 1790. — Copie in-i". — G feuillets.

287 (G, 2). Lettre à l'abbé Chasles, soi-disant rédacteur d'un jour-

nal le Correspondant. 179i. — Copie.
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288 (6, 4). 1°. Réflexions sur Loiseau, député à la Convention

nationale en 1792 (in-i", 2 feuillets), avec copie d'une lettre du maire

de Chàteauneuf à M. Merlet, archiviste d'Eure-et-Loir.

2°. Fac-similé d'une lettre de Loiseau à son ami Maras, commis-

saire du directoire exécutif près l'administration centrale du départe-

ment, à Chartres. 13 pluviôse an VI.

3°. Correspondance de Loiseau, commissaire du directoire exécutif

près l'administration municipale du canton de Chàteauneuf, départe-

ment d'Eure-et-Loir, avec le commissaire général près l'administration

du département. — 14 copies ou extraits de lettres.

4°. Correspondance de Loiseau avec la Société populaire de Chà-

teauneuf. — 13 copies ou extraits de lettres.

289 (6, 6). Mort de M. Giroust, président du tribunal civil de

Nogent-le-Rotrou, ancien député à la Convention nationale et au Con-

seil des Cinq-Cents. Extrait du journal le Glaneur d'Eure-et-Loir, du

5 mai 183G. — 2 feuillets in-4".

290 (6, 7). 1°. Procès-verbal de reconnaissance du corps de Jérôme

Pétion-Villeneuvc, mort dans les environs de Bordeaux. 7 et 8 messi-

dor an II. — Copie.

2". Procès-verbal d'inhumation de Jérôme Pétion-Villeneuve. 8 mes-

sidor an II. — Copie.

3". Acte de décès de Jérôme Pétion-Villeneuve. 8 messidor an II. —
Copie.

4". Transcription de cet acte sur le registre de l'état civil de Chartres.

14 mai 1799. — Copie.

5°. Acte de baptême de Jérôme Pétion, de la paroisse de Saint-

Saturnin de Chartres. 2 janvier 175G. — Copie.

G°. Autographe de Pétion, maire de Paris. 22 janvier 1792.

7°. Dénonciation du citoyen François au maire de Paris. 24 août

an IV. — Autographe.

8°. Ordre de translation d'une maison de santé dans une autre, pour

divers, dont Louise-Anne-Suzanne Lefebvre, veuve Pétion, arrêtée le

9 août 1793, et son fils Louis-Étienne-Jérôme Pétion, âgé de onze ans.

19 brumaire an III.

291 (6, 7 bis), u Observations sur la nécessité de la réunion des
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hommes de bonne foi contre les intrigans, proposées à tous les Fran -

çais par Jérôme Pétion, maire de Paris, et Maximilien Robespierre,

accusateur public du département de Paris. î> — Copie. — Cahier de

8 feuillets in-8".

292 (6, 7 ter). Lettre de Jérôme Pétion, député, au Président de la

Convention nationale, du 7 juin 1793, l'an II de la République. —
Copie (un exemplaire imprimé existe à la Bibliothèque).

295 (6, 7 quater). Réflexions de M^"" Dupanloup, évoque d'Orléans,

sur Pétion et autres personnages de la Révolution. Extrait d'un article

du Correspondantj au sujet du livre de AI. de Reauchènc sur Louis XV

et Louis XVI.

294 (6, 8). Acte de naissance de Jacques-Pierre Brissot, député h

la Convention nationale. Du 15 janvier 1754. Extrait des registres de

baptêmes de la paroisse de Saint-Saturnin de Chartres. — Copie.

295 (6, 8 his). Discours de J.-P. Brissot pour la liberté de la cul-

ture et du commerce du tabac. Ecrit de sa main. — Petit in-4° de

11 feuillets, avec suite de 5 feuillets. S. d.

29G (6, 8 ter). 1°. Lettre autographe de J.-P. Brissot, député.

Paris, 9 février 1792.

2°. Pétition de Brissot, prêtre (ancien curé de Saint-Hilarion), frère

du conventionnel, à Messieurs les Administrateurs du département de

Seine-et-Oise. Chartres, 2 février 1792. — Autograplie.

297 (6, 8 quater). Ordre du Comité des recherches au concierge

des prisons de l'abbaye Saint-Germain des Prés de mettre en liberté

la marquise de Favras. 19 février 1790. Signature de Brissot de VVar-

ville. Sceau de la mairie de Paris. .

298 (6, 8 quinquies). Ordre des administrateurs au département de

police, commune de Paris, au concierge des prisons de l'Abbaye, en

vertu d'un décret de la Convention nationale, de recevoir J.-P. Brissot,

député. 23 juin 1793. Sceau de la municipalité de Paris.
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299 (7, 1). 1°. Poursuite contre les prétendus fédéralistes, à Char-

tres. 1793.

2". Adresse à la Commune de Paris. — Copie. — 1 feuillet in-i".

3°. Réclamations de plusieurs citoyens suspendus de leurs fonctions.

— Copie.

4°. Décisions du Conseil général du département au sujet des pré-

tendus fédéralistes. — Copie. — 3 feuillets in-4".

5°. Invitation fraternelle. — 1 page in-4".

500 (7, 2). 1°. Poursuite contre les prétendus fédéralistes, à Char-

tres. 1794.

2°. Notes sur le département d'l']ure-et-Loir. — Copie. — 4 feuil-

lets in- 4".

3\ Nomination de la commission des Cinq. Notes. — Analyse de

pièces concernant différents membres du département d'Eure-et-Loir.

— 2 feuillets in-i".

4". Arrêté de la Convention nationale ordonnant la mise en liberté

de 19 citoyens de Chartres accusés de fédéralisme. — Copie.

5". Lettre mystérieuse. 30 thermidor an IL — Copie.

6°. Lettres des membres composant le Comité de surveillance révo-

lutionnaire de la commune de Chartres aux citoyens représentants du

peuple, composant le Comité de sûreté générale de la Convention

nationale. — Copie. — 5^ et 6" pièce, 2 feuillets in- 4°.

7". Pétition au Comité de sûreté générale de la Convention nationale

pour les 19 citoyens accusés de fédéralisme. — Copie.

8". Mémoire pour plusieurs citoyens de Chartres, arrêtés par ordre

du Comité de sûreté générale de la Convention nationale. — Original.

— 2 feuillets in-fol.

9". Désarmement. — Mise en accusation des 19. — Copie. —
1 feuillet in- 4°.

10°. Liste des 19 Chartrains incarcérés sous prétexte de fédéralisme

et notices sur la vie politique de chacun d'eux. — 19 feuillets in-4''

détachés.

501 (7, 4). 1". Rapport fait au nom de la commission nommée par

la Société populaire de Puits-la-Montagno, ci-devant Chàteauneuf-en-

Thimcrais, département d'Eure-et-Loir, sur la dénonciation faite par

Madeleine-Rosalie Petit, veuve Léopold, contre Fritot et Siou, mem-
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bres do ladite société, par Creveux. 27 janvier 1795. — Copie. —
9 feuillets in-i".

2". Kxamen et analyse des pièces et dénonciations parvenues au bureau

établi dans le district de Cliàteauneuf, en vertu de l'arrêté du repré-

sentant du peuple Bernier, du 30 floréal an III, en exécution de la loi

du 20 du même mois. 3 tbermidor an III. — Copie. — 5 feuillets in- 4°.

3°. Observations sur l'examen et analyse des pièces et dénonciations

parvenues à. la commission contre Gauthier, Siou et autres. 27 thermi-

dor an III. — Copie. i feuillets in-4°.

4°. Listes de condamnés par le tribunal révolutionnaire. — 3 feuil-

lets, extraits.

502 (7, 5). 1". Enquête de la municipalité de La Ferté-Vidame.

28 juillet 1795.

2°. Information par la commission des Cinq, société populaire de

La Ferté.

3". " Renseignements importants. ^ 1795. — Copie. — 4 feuillets

in-4°.

4°. Notes de M. Morice, maire de La Ferté-Vidame, sur diverses

individualités de cette localité pendant la Révolution. — Copie.

5". Compte rendu par Lagniel à la Société populaire de La Ferté-

Vidame. — Copie.

G". Informations par la Société populaire de La Ferté sur les terro-

ristes de La Ferté. — Copie. — \% feuillets in-4°.

7°. Tableau des citoyens de La Ferté-Vidame condamnés par juge-

ment du tribunal révolutionnaire du 21 prairial an II. — Copie. —
4 feuillets in- 4°.

505 (7, 7). Discours prononcé par C. Guillard, agent national

près le district, dans le temple de l'Être suprême, pour la fête du

12 prairial, anniversaire du 31 mai. — Copie. — 8 pages in-8°.

50i(7, 9). Vidimus d'un arrêté du district de Chartres : nouvelle

organisation et épuration pour la composition des autorités constituées

de la commune de Berchères-les-Pierros, conformément à l'arrêté du

représentant Bentabole. 6 germinal an II (25 mars 1794).

50i In's (7, 12). Copie signée : a Sanson, secrétaire », d'un arrêté
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de TAdministration du district de Chartres contre les suspects. 4 ven-

tôse an II (22 février 1794). — 1 feuillet.

oOo (7, 13). Arrête du représentant du peuple Bentahole pour

l'épuration des autorités constituées séantes en la commune de Char-

tres. 8 pluviôse an II. — Copie. — Fac-similé de la signature de Ben-

tahole. — Deux pièces.

300 (7, 14). 1°. Circulaire du représentant du peuple Bentahole au

sujet des mesures à prendre contre les suspects, adressée aux adminis-

trateurs du district de Chàteaudun. 3 pluviôse an II (22janvier 1794).

— Copie.

2°. Arrêté du représentant du peuple Bentahole pour l'épuration du

directoire et conseil général du district de Chàteaudun. Même date.

—

Copie.

3°. Arrêté du même représentant pour le remplacement du chef de

la légion et du commandant en second de la garde nationale. Même

date. — Copie.

4°. Lettres du représentant du peuple Bentahole aux administra-

teurs du district de Chàteaudun : pour être renseigné sur l'état de

l'esprit piihlic dans le pays (17 pluviôse an II); pour accélérer les épu-

rations (28 pluviôse an II); contre l'extension rigoureuse du séquestre

sur les biens de parents d'émigrés. 2 ventôse an II (20 février 1794).

— Copies. — Trois pièces.

5°. Bapport des commissaires du district de Chàteaudun envoyés

dans les communes des cantons de Bonneval et de Sanchevillc pour

l'épuration des autorités constituées de ces communes, conformément

ta l'arrêté du citoyen Bentahole, représentant du peuple dans les dépar-

tements d'Eure-et-Loir et de l'Orne. Pluviôse an II (janvier et février

1794). — Copie. — 3 feuillets.

507 (7, 15). 1°. Arrêté du représentant du peuple Bentahole pour

la réorganisation du district de Janville. 11 pluviôse an II. — Copie.

— 2 feuillets.

2°. Arrêté du même représentant pour la réorganisation des autori-

tés àToury. Même date. — Copie.

3°. Arrêté du même représentant qui destitue Perignon, agent natio-

nal du district de Janville. 12 pluviôse an II. — Copie.
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508 (7, 16). Arrt'lé du représentant du peuple lîentabole, pour

l'organisation et l'épuration des autorités constituées du district de

Nogent-le-Républicain (Mogent-le-Kotrou). 25 pluviôse an II (13 fé-

vrier 1794). — Copie.

509 (7, 17). Arrêté du représentant du peuple Bentabolc, pour

l'épuration des autorités constituées du district de Puits-la-Montagne

(Cbàteauneuf). 20 pluviôse an II. — Copie. — Deux pièces.

510 (7, 18). Arrêté du représentant du peuple Bentabole, pour la

réorganisation du district et de la municipalité de Dreux. 16 pluviôse

an II (i février 179 i). — Copie. — 2 feuillets.

511 (7, 19). Adresse de la Société populaire de Chartres aux habi-

tants des campagnes. 23 pluviôse an II (11 février 179i). — Copie.

— 4 feuillets.

512 (7, 21). Vidimus d'un placard, imprimé chez Lacombe, éma-

nant de la Société révolutionnaire des Sans culottes de Chartres et

invitant toutes les citoyennes, tant des villes que des campagnes, à

porter en tout temps la cocarde tricolore. Non daté. — Copie.

515 (7, 22). Arrêté du représentant du peuple Thirion pour l'épu-

ration des fonctionnaires à Chàteaudun. 16 frimaire an II (6 décembre

1793). — Copie.

514 (7, 24). " Récit de la fête nationale du département d'Eure-et-

Loir, célébrée à Chartres le 10 août 1793, l'an second de la Répu-

blique, une et indivisible. » — Copie. — 12 feuillets.

515 (7, 25). 1°. Vidimus d'une affiche imprimée, de la biblio-

thèque de M. Lesage. 1793. « Invitation fraternelle. «

2°. Liste de dix-neuf Chartrains mis en liberté par arrêté du Comité

de la Convention nationale. 21 fructidor an 11.

51G (7, 26). Vidimus d'un placard non daté, imprimé chez La-

combe, à Chartres, et provenant de la Société révolutionnaire séante à

Chartres, réunie en assemblée générale à l'occasion de la mort de
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Marat. Rédaction du sans-culotte Ratier, Juillet 1793. (Bibliothèque de

M. Lesage.)— Copie.

517 (7, 40). Sept pièces concernant ALaras (Claude-Julien), né à

Chartres, procureur de la commune de Chartres, 2° suppléant comme
député à la Convention nationale, et procureur général syndic de

l'Administration départementale. 179i. — Copies.

518 (8, I). Assemblée électorale tenue à Chàteaudun, les 20, 21,

22, 23, 2i, 25 et 26 vendémiaire an IV. — Copie. — 6 feuillets.

519 (8, 3). Mission des représentants Bourdon (de l'Oise) et Fleury

dans le département d'Kure-et-Loir. 1795. — Copies. — Deux pièces

de 2 feuillets in-4°.

520 (8, 4). Scrutins des quatre sections de la commune de Chartres

réunies en assemblées primaires, en exécution du décret de la Conven-

tion nationale du 5 fructidor an III, le 20 fructidor an III. — 2 tableaux

manuscrits.

521 (8, 10). Organisation des écoles primaires dans le district de

Janville. ^ Documents intéressants sur le courant des idées à cette

époque. " (M. Louvancour.) 13 février 1795. — In-fol. 6 pages.

522 (8, 14). I". Tableau des membres actuels du directoire du

département à Chartres, dressé sur la demande écrite par le représen-

tant Bernier, le 2 ventôse an III (20 février 1795). — Copie. —
2 feuillets.

2". Tableau des membres actuels des autorités constituées à Chartres,

dressé sur la demande écrite par le représentant Bernier, le 2 ventôse

an III. — Copie. — 8 feuillets.

3°. Tableau des ci-devant membres des autorités constituées à

Chartres, qui ont été destitués ou remplacés, dressé sur la demande

écrite par le représentant Bernier, le 2 ventôse an III. — Copie. —
4 feuillets.

525 (8, 15). Arrêtés du représentant du peuple Bernier pour la

destitution de Beaudouin, agent national du district de Nogent-le-Rotrou
;
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la destitution et le remplacement des terroristes; l'épuration et la

réduction des employés du même district : 14 germinal an III (3 avril

1795), 18 floréal an III (7 mai 1795), 19 floréal an III (8 mai 1795).

— Copies. — Quatre pièces.

o2i (8, 16). Arrêté de l'administration du district de Janville qui

destitue Clerc, ex-prêtre, administrateur du district. 2 frimaire an III

(22 novembre 1794). — Copie.

52o (8, 17). Arrêtés du représentant du peuple Dernier, en mission

dans le département d'Eure-et-Loir : pour la destitution de fonction-

naires terroristes de la commune de Chàteaudun, 27 floréal an III

(IG mai 1795); pour l'apposition des scellés sur les bureaux et maga-

sins de l'ancienne administration du district, 29 floréal an III (18 mai

1795); pour addition à l'arrêté du 27 floréal dernier, contenant renou-

vellement des autorités constituées, 2 prairial an III (21 mai 1795);

pour le recensement des subsistances du district de Chàteaudun,

10 prairial an III (29 mai 1795). — Copies. — Quatre pièces.

520 (8, 18). Arrêtés du représentant du peuple lîernier : au sujet

de troubles à Dreux, le mardi 24 mars 1795, du 8 germinal an III

(28 mars 1795); au sujet d'un attroupement de femmes, 12 germinal

an III (1" avril 1795); pour la réorganisation de la garde nationale,

29 germinal an III (19 avril 1795)
;
pour le renouvellement de l'admi-

nistration du district de Dreux, et contre les administrateurs démis-

sionnaires qui avaient quitté leur poste sans avoir été remplacés,

12 floréal an III (30 avril 1795). — Copies. — Six pièces.

527 (8, 19). Divers arrêtés du représentant du peuple lîernier :

concernant la destitution de Rousseau comme administrateur du dépar-

tement d'Eure-et-Loir; contre le désarmement des bons citoyens; pour

la destitution de Leguay, accusateur public, de Duquesnay, huissier à

Chartres, de Salot, commissaire des guerres; pour la composition de

l'administration du département; pour l'épuration des administrations

du district de Chartres; pour la nomination de Durand-Montéage

comme juge au tribunal de commerce; pour la destitution de Legen-

dre, directeur de la poste aux lettres
;
pour la réintégration de Collet

comme juge de paix du canton de Chartres; pour la nomination de
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Houclbecq comme commissaire national près le tribunal du district;

pour le maintien de Bouvet (Mézicres) dans ses fonctions de commis-

saire do l'administration du département; pour le désarmement des

membres des anciens comités révolutionnaires; pour la nomination

de deux officiers municipaux, d'un conseiller général et d'un notable

de la commune de Chartres; pour le complément de l'administration

du département et du conseil général; pour divers changements dans

l'administration du département et du district de Chartres. — Corres-

pondance sur le rétablissement des administrations départementales

avant 1793. — An III (1795). Fac-similé de signatures de person-

nages du temps. — Copies. — Vingt et une pièces.

328 (8, 28). Jugement du tribunal criminel du département d'Eure-

et-Loir, qui ordonne que le nommé Jacques-Louis Brière, prêtre réfrac-

taiie et sujet à la déportation, trouvé caché sur le territoire de la

Béptiblique, sera dans les vingt-quatre heures livré à l'exécuteur des

jugements criminels et mis à mort. 5 fructidor an II (22 août 179i).

— Copies du jugement et des pièces s'y rapportant. — Six pièces.

520 (8, 28 bis). 1°. Xotice sur la condamnation et la mort de l'abbé

Brière, écrite dans la prison de Chartres oîi il était détenu, par un autre

prisonnier, l'abbé Plédet.

2°. Autographe donné par M. Levassort, curé de Dreux, neveu de

l'abbé Plédet, à son ami M. Louvancour. — 8 pages in-12.

3°. Lettre de M. l'abbé Levassort à M. Louvancour, accompagnant

l'envoi de cette notice.

350 (8, 29). '( Xotice biographique sur M. Jacques-Louis Brière,

en son vivant vicaire de Coltainville et desservant de Seiiainville au

diocèse de Chartres, décapité sur la place des Epars (place de la

Liberté) de la dite ville, le 5 fructidor an 2 (22 août 1794), comme

réfractaire à la constitution civile du clergé, suivie de pièces authen-

tiques, etc., par l'abbé Louis-Jacques Brière, curé de la cathédrale de

Chartres. 1857, décembre. » — Copie du manuscrit. — Un cahier de

10 feuillets in-4". — Cette notice a été imprimée à Chàteauduu, par

Aug. Lecesnc, 18GG.

551 (8, 31), Hommage des réfugiés de la Vendée aux vertus
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hospitalières des Chavtrains. Couplets chantés le 30 messidor dans le

Temple, par une Vendéenne. Juillet 1794. — Copie.

552 (9, 1). " Motion faite à la Convention nationale, après la péti-

tion des exécuteurs testamentaires de Mably, pour demander, en

faveur de ce grand homme, les honneurs du Panthéon français, le

22 prairial an 3 (10 juin 1795), par J. Dusaulx. n — Copie. — l!n

des exemplaires imprimés par ordre de la Convention existe à la

Bibliothèque.

555 (9, 1 bis), a Réclamation faite au Conseil des anciens, par

J. Dusaulx, le 5 floréal an 5 » (24 avril 1795). — Copie. 11 y eu a un

exemplaire imprimé dans le même dossier.

554 (9, 1 ter). Portrait à la plume de J. Dussaulx, membre de

l'Académie française.

55o (9, 4). Recueil de notes, extraites du registre des délibérations

du directoire du département d'Eure-et-Loir, sur arrestations, désar-

mements, surveillance, destitutions. 1795. — Huit pièces.

556 (9, 5). Notes concernant des nominations de notaires : 1794-

1796. Directoire du département d'Eure-et-Loir. — Copie. — Sept

pièces.

557 (9, 6). Notes concernant la cathédrale de Chartres : mise en

possession provisoire, enlèvement des plombs, réouverture de la cathé-

drale. 1794-1795. — Cinq pièces.

558 (9, 7). Délibérations du directoire du département d'Eure-et-

Loir au sujet de prix d'encouragement à l'agriculture. 1795. — Copies.

— Trois pièces.

559 (9, 8). Recueil de pièces concernant différentes causes.

Extraites des registres du directoire du département d'Eure-et-Loir.

1793-1795. — Cinq pièces.

5'iO (9, 9). Recueil de pièces relatives aux mesures contre la disette,
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2 prairial an II (21 mai 1794), et aux mesures pour assurer l'approvi-

sionnement des marchés. — Copies. — Quatre pièces.

541 (9, 10). Arrêtés du directoire du département d'Eure-et-Loir

concernant : un essai de flottage sur le ruisseau de la forêt de Senon-

ches, le procès de la famille Janvier de Flainvillc avec la ville de

Chartres, les maisons de réclusion pour les ecclésiastiques, les foires

et marchés, etc. 179i. — Copies. — Huit pièces.

i2 (9, 13). Lettre autographe de Sergent-Marceau (beau-l

rai Marceau), ancien député à la Convention, adressée à M.

avocat à Chartres, datée de \ice. 18 octobre 18 42.

545 (9, 15). Adresse du commissaire du directoire exécutif du

département d'Eurc-et-Loir au Conseil des Cinq-Cents pour protester

contre le bruit qui s'était répandu que l'étendard de la révolte avait

été arboré dans la commune de Chartres. 19 thermidor an V (16 août

1797). — Copie.

544 (9, 28). 1°. " Observations sur l'établissement du christianisme

à Chartres et sur l'origine du culte à la Vierge. » — Autographe de

M. Chevard, maire de Chartres, vers 1800. — 7 feuillets in-fol.

2°. Xotes historiques sur M. Chevard, par M. Lejeune. — 3 feuil-

lets in-fol.

54o (9, 29). iVomination des maires, lieutenants de maire, éche-

vins et conseillers assesseurs de la ville de Chartres, de 1735 à 1789.

— 1 feuillet in-4".

540 (9, 33). Imprimeurs et libraires à Chartres. — Documents

fournis par M. Garnier, imprimeur. Juillet 1857. — Vingt-trois pièces.

547 (9, 34). Hommage à l'Académie des Arcades par le citoyen

Poullin de Fleins. Echantillons de poésies sacrées. Avril 1802, —
Copie. — 1 feuillet.

548 (9, 35). Documents manuscrits sur le rétablissement du culte

catholique à Chartres, et notes sur les vicissitudes du culte catholique

pendant la Révolution. 1790-1802. — Deux pièces.
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549 (10, 1). a La Petite église à Cloyes. Les Dissidents. => Copie

d'une lettre écrite, le 5 novembre 18 i9, par l'illuiuiné (sic) Pinard à

M. Roux. Liste de cinq brochures concernant la Petite église ou les

Dissidents. 1838-1844.

5o0 (10, 2). l". u Satires de l'Ane qui vielle. »

2°. Sur l'adoption du camail par le chapitre de Chartres. 1G24.

3". Sur l'adoption des soutanes rouges par le chapitre. 1729.

4°. Brevet délivré par IMonujs au chapitre de Chartres. 1729.

5°. Fable : Le Diable et le Vent; leur voyage à Chartres.

6". Noticesur l'Ane qui vielle. Extraite du journal le Glaneur, 1844,

n" 31.

ool (10, 6). Discours latin de l'élève Ch. Ev. Ledreux, qui a rem-

porté le prix d'honneur de rhétorique au concours général de 1828.

u L. C. Piso de repctundis pecuniis. » — Copie.

5i>2 (10, 7). ce Hommage rendu à la vérité par le sieur Laurent

Morin, architecte, ancien voyer de la ville de Chartres, au sujet de

l'acquisition et de la propriété de l'église Saint-Aignan de la même
ville. 11 — Copie. — 1 feuillet.

5o5 (10, 8). 1°. Ordonnance de Mgr de Latil, évéque de Chartres,,

qui érige le chapitre de son église cathédrale. 8 novembre 1821. —
Copie. — 4 feuillets in- 4°.

2°. Mandement de Mgr de Latil, qui ordonne que, le 21 janvier, jour

anniversaire de la mort de Louis XVI, il soit célébré un service solen-

nel dans toutes les églises du diocèse. 1822. — Copie.

3°. Mandement de Mgr de Latil à l'occasion de la translation des

reliques de S. Piat et de plusieurs autres saints. 1823. — Copie.

4°. Lettre pastorale de Mgr Jean- Baptiste de Latil, évéque de

Chartres, nommé à l'archevêché de Reims, premier aumônier de

S. A. II. Mgr Charles-Philippe de France, Monsieur, frère du Roi, ctc.^

1824. — Copie. — 4 feuillets in-4°.

oHÎ (10, 10). Deux lettres autographes de Delacroix-Frainville, né

à Chartres, bâtonnier de l'or^ire des avocats, député d'Eure-et-Loir, à

M. Louvancour. 5 septembre 1821 et 3 janvier 1830.
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oiil* (10, 13). Documents historiques sur la sainte châsse. Divers

autres documents sur l'histoire de Chartres. Souvenirs divers : extraits

de V Histoire de Chartres, par Bouvet-Jourdan, décédé à Chartres, le

30 janvier 1826. — Dix-sept pièces.

3oG (10, \ï). Notice biographique et nécrologique sur M. Billard-

Saint-Laumer, maire de la ville de Chartres. Extrait de la feuille des

Annonces du département d'Eure-et-Loir, 1819. — Copie. — In-4".

5o7 (10, libis). Extraits du Journal du département d'Eure-et-Loir,

du 1" avril 1811 à septembre 1815.

1". Notice sur Jean-Baptiste Thiers, né à Chartres, décédé curé de

Vibraye.

2". Nécrologie : le général de Senarmond, né à Dreux le 21 avril

1769, mort le 28 octobre 1810, tué devant Cadix.

3°. Paix de Brétigny (1360) et présence du roi Jean le Bon à Char-

tres en 1361.

i". Faits historiques et administratifs avant, pendant et après les

Cent-jours. 1811 à 1815. — Copies. — Un cahier in-4'' de 8 feuillets.

3i>8 (10, 15). Réclamation de M. Billard jeune, maire de Chartres,

en faveur de l'hôpital des aveugles établi à Chartres. — Copie. —
4 feuillets in-4°.

5i>î) (10, 17). Lettre du sous-préfet de l'arrondissement communal

de Chartres à MM. les maires de son arrondissement pour la célébra-

tion de la fcle du roi de Prusse, anniversaire de sa naissance, le 3 août.

Banquet à fournir par les habitants aux troupes stationnées. 28 juillet

1815. —Copie.

560 (10, 18). Protestations antibonapartistes à Chartres. 1815. —
Copies. — Trois pièces.

oCl (10, 24). Institution nouvelle du tribunal civil à Chartres.

Février 1811. — Copie.

oG2 (10, 26). V. Chanson inédite de Collin d'Harlevillc, faite à

Mévoisins au temps du Directoire : " Le gâteau des rois. » — Copie.

— 1 feuillet.
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2°. Réponse du sieur Philippe, pâtissier, au sieur Lemoine, son

ancien élève, poésie de Colin d'Harlevillc. — Copie, — 1 feuillet.

3". Fac-similé d'une lettre écrite, le 3 janvier 1792, par Collin

d'Harlevillc à M. Letellier. — Parchemin.

40-5". Lettres de Collin d'Harlevillc à M. Poulain de Flins, 8 dé-

cembre 1805; à M"^ Philidor, 18 mai 1789. (Communiquées en copie

par M. Merlet. Les originaux ont été détruits.)

G°. Lettre autographe de Collin d'Harlevillc à M. Roger. 3 nivôse,

10 heures du matin.

5CÔ (10, 27). 1°. Lettres de Napoléon l" et de Marie-Louise à

l'évèque de Versailles. 1803 à 181 i. — Copies. — G pages in-4°.

2°. Liasse de mandements et lettres pastorales de l'évèque de Ver-

sailles offrant le plus d'intérêt, par copies ou extraits. 1802 à 1817.

— 12 feuillets in-^".

564 (13, 2). 1°. Fac-similé d'un autographe de Chauvcau-Lagarde :

chanson composée par lui : « Une résurrection. « — 5 pages.

2°. Le mot et la chose, chanson. Auteur, M. Chauveau-Lagarde. —
Copie. — 3 pages.

3°-4''. Deux lettres autographes de Chauveau-Lagarde : l'une du

7 messidor an V (25 juin 1797), " au citoien Louvancour,à Chartres "
;

l'autre de novembre 1810 à M. Lefebvre.

56o (13, 4). " Le juste milieu, " Plaisanterie anonyme en vers, à.

l'occasion de la lutte électorale entre Adelphe Chasles et Isambert.

1832. — Copie.

5GG (13, G). 1°. Article sur les logements militaires, signé :

u Nérat. » Extrait du Glaneur, w" du 10 mai 1832.

2». Mort de M. \érat {Glaneur du 20 mars 1834). — Copies.

567 (13, 7), Acte d'accusation contre trente-deux individus, dont

trois femmes. Renvoi devant la Cour d'assises. Troubles à Lèves et à

Chartres. 1833. — Copie, — Cahier de 11 feuillets,

. 568 (13, 8). L'incendie de la cathédrale de Chartres (1836), par

S. Renaud. Pièce de vers. — Copie, — 4 pages in-4°.
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369 (13, 9). « Les plaisirs du collège », chanson improvisée et

chantée par M. Eugène de Pradel en 1831, dans une soirée donnée

au collège de Chartres. — Copie. — 2 pages in-i°.

570 (13, 11). 1°. Copie de la lettre écrite par le docteur Cosme au

rédacteur du Journal de Chavires, qui a refusé de l'imprimer dans sa

feuille. Polémique avec le docteur Durand. 21 septembre 1840.

2°. lléplique h. la prétendue réponse du docteur Durand, en date du

29 septembre 1840. 12 octobre 1840. — Copie.

3°. Autre réplique du docteur Durand au docteur Cosme. — Copie.

571 (13, 12). 1°. Discours prononcé par l'abbé Calluet sur la

tombe de l'abbé Jumentier, le 10 août 1840. — Copie.

2°. Notice sur l'abbé Jumentier, par Ozeray. Extrait du Glaneur,

3 septembre 1840.

3°. Obsèques de l'abbé Jumentier. Extrait du Journal de Chartres,

13 août 1840.

4°. A la mémoire de l'abbé Jumentier. Poésie par Moël Parfait.

Extrait du Glaneur, 20 août 1840. — Copie.

5°. Discours prononcé par M. Doublet de Boisthibault, avocat, l'un

des conservateurs de la Bibliothèque communale, sur la tombe de

l'abbé Jumentier, le 10 août 1840. — Copie.

6". Nécrologie de l'abbé Jumentier, Extrait du Glaneur du 13 août

1840. — Copie.

7°. Apologie de l'abbé Jumentier (M. Louvancour).

572 (13, 19). Vers latins adressés par M. Perrault, élève de

seconde, à son maître de pension, le jour de sa fête. 1847. — 3 pages

in-8".

575 (13, 20). Lettre autographe de Durand (Denis-Agricole), né à

Dreux, ancien conseiller général d'Eure-et-Loir, à M. Louvancour,

notaire honoraire à Chartres. 27 décembre 1840.

574 (13, 24). 1°. Tableau des membres du conseil municipal de

Chartres avant 1848, des membres de la commission provisoire du

IG mars 1848, des membres élus le 9 avril 1848, et de ceux élus le

20 août 18 48. — 2 feuillets in- 4°.

2-4,
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2°. Listes (manuscrites) des candidats aux élections municipales de

1848. — Huit pièces.

573 (13, 25). a Un carnaval au Parnasse. « Fable composée par

des élèves du collège do Chartres vers I8iG. — 2 pages in-8°.

576 (13, 2G). Proclamation électorale de MM. Marescal et Barthé-

lémy, commissaires du gouvernement provisoire, aux électeurs du

département d'Eure-et-Loir. 17 avril 1848.

577 (13, 26 bis). Seize lettres autographes de M. Marescal, repré-

sentant à l'Assemblée nationale constituante, à M. Louvancour. —
L'une d'elles contient une note autographe d'Ad. Crémieux.

578 (13, 26 ter). Election de sept représentants du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (18i8). Extrait du procès-verbal de

recensement général des votes dressé le 27 avril 1848. — Signé :

a Marescal. '^ — Deux pièces.

579 (14, 2). Coup d'État du 2 décembre 1851. Ses effets à Chartres

(M. Louvancour). — 4 pages in- 4°.

580 (1-4, 3). 1°. Tableau des membres du conseil municipal de

Chartres élus les 21 et 22 août 1852 et les 28 et 29 août 1852.

2°. Listes de candidats (imprimées), avec annotations manuscrites.

581 (14, 4). Emeute au lîoulay-Thierry (canton de Nogent-le-

Iloi, Eure-et-Loir). 8 décembre 1854.

1". « Équipée de M. de Grouchy, préfet, s'en allant en guerre avec

le général de Planhol, sans se faire accompagner par la force armée, n

2°. Extraits du Journal de Chartres des 26 novembre et 14 décembre

1854.

3°. Jugement du tribunal de Dreux, 1 i décembre 1854. Extrait du

même journal, n" du 4 janvier 1855. — Copies.

582 (14, 6). a A Duvergier de Hauranne. In principis Hyeronymi

mortem. » Satire en vers français sur la mort du prince Jérôme, par

Jacques Richard, de Terminiers (Eure-et-Loir), composée au concours

général du 21 juillet 1860. — Copie.
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Note de M. Louvancour : a Composition en vers latins au concours

général, le 21 juillet 18G0. Richard refusa de traiter le sujet donné

sur la mort du prince .Jérôme et produisit une violente satire en vers

français qui l'cxtlut du concours. •>>

585 (li, 10). Lettre de .Mgr Clause! de Montais, évoque de

Chartres, à l'occasion du déplacement du curé de Lucé. 1 1 mars 1848.

2" Série. — Documents charlrains.

584 (1, 9). Complainte sur Basile Henry et sa femme, de Saint-

Eliph, parricides. Air do la complainte de Fualdès. 1835. Chartres,

autographie de Héhert, in-fol., avec note de M. Louvancour. — Deux,

pièces.

58o (1, 13). Cantique h l'usage de ceux qui suivront le jubilé de

18C5. Chanson sur l'Encyclique, attribuée à Charles Bataille. —
Copie. — 2 pages.

586 (3, 1). Lettre autographe de Mgr Cliusel de Montais, évêque

de Chartres, à M. l'abbé Levassort, grand vicaire de Chartres. 12 oc-

tobre 18...

587 (3, 1). Liste des ouvrages de polémique de Mgr Claiisel de

Montais, évèque de Chartres, dressée par M. Louvancour. 1818 à 1855.

588 (i, i). « Brins d'herbe ;>
,
par Ernest de Chabot. Poésies, —

Trois cahiers in-fol., l'un de 46 feuillets, le deuxième de 50 feuillets,

et le troisième de 4i feuillets. 310 sur 200 millim.

589 (5, 9). Trois lettres de Loiiis-Ch. Caillaux, né à Chartres,

auteur de divers opuscules, à M. Louvancour. 15 février 18 ii, 2 sep-

tembre 1857 et 20 février 1863.

590 (0, 1). Copie d'une lettre de M. Louvancour à M. Feugère de»

Forts, poète percheron. 2 septembre 1862.

591 (6, 3) a Ma Chartreuse. » Épître à M"' de Gucnée, par
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M. Féron, vicaire de Xolre-Dame de Chartres. — Copie. — 11 pages

in-4°.

592 (G, 10). Anniversaire des journées de Juillet, cliant français :

1°. Chanson, par P. -P. Delavoipière. — Copie. Extrait du journal

le Glaneur du 25 août 1831.

2". Déplacement du marché auxhestiaux de la place des Épars. 1855;

par Delavoipière. — Copie.

3°. Petit à-propos dédié à M. Bonnard, conseiller municipal, ayant

combattu la démolition de la colonne Marceau. La statue de Marceau,

chanson, par Delavoipière. — Copie.

4°. La Saint-Charlemagne dans les lycées de Paris (28 janvier 1856),

par Delavoipière. Poésie. — Copie.

593 (6, 13). Note de M. Doublet de Boisthibault sur le fer à cheval

déposé le 22 juillet 1833 au musée de Chartres. — Copie.

594 (7, 1). Lettre autographe de M. Isambert (François-André),

conseiller à la Cour de cassation, ancien député, à M. Louvancour.

30 mars 18 i8, au sujet de la révocation de M. Busson, magistrat.

591> (7, 3). A la mémoire de M. A. Lecomte, curé de la cathédrale

de Chartres. Poésie, par M. l'abbé Hénault, curé de Lucé. — Copie.

— 7 pages in- 4°.

50C (7, 4). Lettre de renseignements sur François Huet, professeur

de philosophie , adressée par M. Levassor, notaire à Louville, à

M. Louvancour. 9 mai 1865.

597 (7, 5). « Vers improvisés après une lecture de plusieurs odes

de Lamartine, dans mon cabinet, le 4 novembre 1852. " (M. Louvan-

cour). Auteur, le docteur Karreaux, médecin à Grouville, commune de

Saint-Léger-des-Aubées, canton d'Auneau (Eure-et-Loir). — Copie.

— 3 pages.

598 (7, 5). 1°. Vers improvisés le 10 janvier 1856, en sortant du

cabinet de M. Louvancour. V. H. (le docteur Harreaux). — Auto-

graphe. — 3 pages.
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2°. « Le Renard archéologique " , à M. le docteur Alphonse Mau-

noury à Chartres, parle docteur Harreaux. 31 octobre ISGi. — Copie.

— 1 page in-i°.

3°-7°. Cinq lettres autographes du docteur Harreaux à M. Louvan-

cour (1856 et 1859).

39î) (7, 9). A M. Vivien, aveugle, auteur d'une géographie en vers

techniques. 1854. Poésie par M. Guillard. — Copie.

400 (7, 9). Poésies composées et lues par M. Guillard à l'occasion

du mariage de M. François Charpentier avec M"' Stéphanie Etienne, le

4 novembre 18G3. Précédées du compliment composé par AI. Charpen-

tier et récité par ses bonnes à M"'" Charpentier, leur nouvelle maî-

tresse. — Copie. — 17 pages in-8''.

401 (7, 11). Pièce de vers sur u les Barricades de Lèves ^
,
par

Louis-Cosme Gaubert, ancien professeur au collège de Chartres. 1833.

— Copie annotée par M. Louvancour. — Cahier in-i" de 26 feuillets.

402 (8, 2). P. u Élégie sur la mort de M. Pierre-Alexandre

Lecomte, composée devant son portrait»
,
par M. l'abbé Lavanne, vicaire

de l'église Saint-Pierre, à Chartres. 1850. — Copie. — 3 pages.

2°. Allocution prononcée par M. l'abbé Lavanne, le mardi 2 août

1864, à la célébration du mariage entre M. Montéage et Al"" Blot. —
Copie. — 3 pages.

405 (8, 4). Autographes de Lesage-Villeneuve, professeur à l'Ecole

d'application de Aletz : projets (ou copies) de deux lettres adressées à

AI. l'inspecteur général de l'Académie de Paris. 16 avril et 29 sep-

tembre 1835.

404 (8, 5). Alémoirc sur ^ la Joute aux coqs » dans le pays char-

train, par AI. Lejeune. Alanuscrit autographe offert par l'auteur à

AI. Louvancour, son ami, le 15 août 1857. — Cahier iu-fol. de

20 pages.

40o (8, 5 bis). Lettre autographe de AI. Lejenne à AI. Louvancour,

datéedeChartresdul^avril 1853. (Orageà Chartres, le 13juillet 1788.)
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406 (8, 5 ter). Extrait du Recueil de documents pour servir à Tliis-

toire de l'église de Chartres, par Pintard, p. 455. — 1 feuillet.

407 (0, 1). Deux lettres de M. Gougère, instituteur à Frazc (H et

17 septembre 18G2), donnant des renseignements sur Lebrun, cultiva-

Iciir, citoyen d'Eure-et-Loir, auteur de : « Les idées et les vœux d'un

jeune plébéien » et a Voix de la nature w .

408 (9, 2). 1°. Xotice sur Téglisc française de Lèves. Abbé Ledru.

2°. Troubles, le dimanche 28 avril 18;33, à Lèves et à Chartres. —
Copie. — 6 pages in-4°.

3°. Documents concernant les événements de Lèves, extraits du jour-

nal le Glaneur, n"' des 20, 27 décembre 1832, 3 janvier et i juillet

1833. — Trois cahiers in-i" : le premier de 3 pages, le deuxième de

9 pages et le troisième de 10 pages.

4". Acte de décès de Ledru, à Lèves, le 26 août 1837. — Copie, et

ancienne épitaphe gravée sur son tombeau. — Copie.

5». Opinion d'un conseiller municipal de la commune de Lèves au

sujet de l'interdiction du curé.

6". Satire anonyme qui fut attribuée à l'abbé Calluet. — Copie.

400 (10, 2). Lettre autographe de M. Met-Gaubert, professeur

d'histoire au collège de Chartres, à M. Louvancour. 26 juillet 1862.

410 (10, 8). Marceau. — Dithyrambe, par Auguste Moufle. —
Copie. — 3 pages in-i°.

411 (10, 9). Inventaire sommaire des archives de Chartres, par

M. Merlet. 1863. — Copie. — 2 feuillets in-4°.

412 (10, 10). Poésies de Lutton (Jacques-Edmond), avoué à Dreux

(1810-1849).

1°. A la princesse Marie. — 2". Mes réticences. — 3°. Epître à cer-

tains amis complaisants. — 4°. La révolte (Pour de bon). — 5°. A

Louise. Un vœu. — 6°. L'enveloppe. — La préface. — 7°. Le facteur

de la poste aux lettres, chanson sans allusion. — 8". Ce qui fut jadis

mon portrait (1829). — 9°. Couplets chantés dans un dîner de clercs.

— Souvenirs. — 10». Chanson de noce. — 11". Plaidoyer en faveur
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(run ami.— L'Andalouse beauceronne. — 12°. Rêveries. — 13°. Chan-

son de table dialogues. — 14°. Ma conversion. — La religieuse. —
15°. Chanson d'adieu (1837). — 16°. Déclaration astronomique. —
A mon chien. — 17". Pot pourri biographique. — 18". Réponse à cer-

tain Ronhomme. — 19°. Mon dernier mot. — 20°. La Daxiade. —
21°. Colloque drolatique. — Copies. — Vingt et une pièces.

415 (10, 10 bis). Lettre de M. Chivot, de Dreux, à M. Louvancour,

relative aux poésies de Lutton. 28 mars 18G5.

414 (10, 13). Variations du général Lebreton : Opinion de 1830,

Opinion de 1858. Extraits de la Gazette des tribunaux et du Journal de

Chartres. — Copie. — 1 feuillet in-4".

415 (11, 4). Adresse à la Convention nationale par le conseil géné-

ral de la commune de Louviers, au sujet de la navigation des rivières

d'Kiire-et-Loir. 18 thermidor an III (août 1795). — Copie. —
1 Icuillet.

4I(> (11, 4 bis). 1°. Rnpport de l'ingénieur en chef Quévaiine sur

les ponts, moulins et usines établis sur les cours d'eau du département

d'Eure-et-Loir, et observations sur les différents projets de jonction de

l'Eure et du Loir pour rendre ces deux rivières navigables ; avec la

carte topographique et hydrographique dressée par le même ingénieur.

1" prairial an IX. — Copie, par F. Ronnange. — Un cahier in-4;" car-

tonné. — 83 pages.

2°. Cl Carte de la navigation des rivières de l'Eure et du Loir, n —
Calque.

417 (11, 7). Lettre autographe de M. Ozeray à M. Doublet, avocat,

conservateur de la Ribliothèque publique de Chartres, datée de Rouil-

lon, du 27 février 1857.

418 (12, 1). La fleur du tombeau. Poésie, par \oèl Parfait. —
Copie. — 1 feuillet in-4°,

410 (12, 2). 1°. Défense de Mgr Pie, évoque de Poitiers, devant le

Conseil d'Etal. 11 mars 1801. — Copie, grand in-8°. — 18 pages.
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2". Note manuscrite de M. Louuancour à la suite du « Rapport

imprimé, sur l'appel comme d'abus, contre l'évèquede Poitiers, à rai-

son du mandement public par ce prélat, le 22 février 18G1 ^ .

420 (12, 2 bis). Lettre autographe de Mgr Pie, datée de Bourgouin,

près Cliàteaudun. 17 septembre (à M. Louvancour probablement).

421 (13, I). Dix lettres autographes de M. Paillart, né à Chartres

en 1795, ancien procureur général à Nancy, à M. Louvancour; de

1863 à 1867.

422 (1 i, i). Lettre autographiée de Mgr Regnault, évêque de Char-

tres, au sujet de la mort de l'alibé Paquest, vicaire général, supérieur

du grand séminaire. 25 avril 1860.

425 (H, 6). Lettre autographe de Mgr Regnault à M. Louvancour.

30 mars 1854.

424 (15, 1). Discours écrit et composé par M. Roux, professeur de

rhétorique au collège de Chartres, lu à l'ouverture des examens, le

12 août 1836. — 2 feuillets in-fol.

42o (15, 4). Les propos de Labienus, par A. Rogeard. 1865. —
Copie. — Cahier de 6 feuillets.

42(> (15, 9). Discours prononcé par Pierre-Nicolas Tabourier, dans

l'église cathédrale de Chartres, le 7 nivôse an IX, en présence des

autorités constituées, à l'occasion du Te Dcum chanté en action de

grâces pour la conservation des jours de Bonaparte. 28 décembre 1800.

— Copie. — 6 pages in-8°.

427 (18, 16). « Essais de Podoue. 1624. Essais de poésie et de

louange en faveur d'une dame, avec un chant pastoral en réjouissance

de la paix et une stance sur la perversité du siècle auquel nous

vivons. Le tout non encore veu ny imprimé. » 1624. — Copie. —
Cahier de 140 pages. 205 sur 135 niillim.

428 (18, 17). Neuf lettres de MM. Barthélémy, ancien représentant
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du peuple, Albert Huet, Lctartre, Kcmond, Garnicr-Pagès et autres,

relatives au discours prononcé par AI. Louvancour aux funérailles de

M. Marcscal (Julien-Gustave), ancien représentant du peuple, le 4 fé-

vrier 18G2.

420 (20, 1). " Epître à M^' l'évêque de Chartres r> -. vers compo-

sés par Saturnin Renault à l'occasion d'une mission qui s'est terminée

le 25 décembre 1827. — 2 feuillets in-fol.

450 (20, 1 bis). 1°. " L'enseignement mutuel à Chartres, scènes

historiques », par Saturnin Renault. 1829. — Copie. — Cahier de

7 feuillets in-l°.

2". Suite des scènes historiques sur l'enseignement mutuel. Mai 1829.

— Copie par M. Louvancour. — Cahier de 10 feuillets in-^".

451 (20, 2). Chants politiques chartrains, par Saturnin Renault.

1826 à 1851. — Copies. — 13 feuillets détachés.

452 (20, 3). Chants patriotiques, par le même. 1820-18 48. —
Feuillets séparés : deux autographes, quatorze copies.

455 (20, 4). Poésies légères, par le même. 1831-1848. — Copies.

6 feuillets.

454 (20, 5). Cantiques, parle même. — Copies. — 2 feuillets.

45o (20, G). Poésies composées en Relgique, par le même. —
9 feuillets.

45G (20, 7). OEuvrcs diverses du même : poésies. — Copies. —
6 feuillets.

457 (20, 8). 1". A l'auteur de la Chartraine (S. Renault), poésie

par Eugène Talbot. 24 décembre 1840. — Copie. 1 page in-4°.

2°. Copie d'une lettre de S. Renault à M. Roux, professeur de rhé-

torique à Chartres. Paris, 24 janvier 1851.

3°. Liste des pièces de poésie de S. Renault, recueillies par M. S.

Morin. — 2 feuillets.



380 MANUSCRITS

4°. Biograpliie de Renault (Saturnin-François), sans nom d'auteur,

de M. Louvancour probablement. — 4 pages in- 4".

5". Acte de décès de Renault. 17 octobre 18G1. — Copie sur timbre.

G". Acte de naissance de Renault. 20 fructidor an V. — Copie au

crayon.

458 (20, 9). Poésies diverses de l'abbé Callnet, né à Cbartres,

ancien principal du collège de cette ville. — Copies. — Une liasse de

douze pièces, 74 feuillets, avec table.

450 (20, 10). « Aurélie ou les fautes d'une mère. Tragédie en cinq

actes et en vers, par .M. Jean-\icolas-Augustin Callnet, de Cbartres.

1841. n — Copie, avec le fac-similé de la signature de l'auteur. —
Un cabier in-4" de 77 pages.

440(20, 11). Cours de morale religieuse, piofcssé à l'Kcole nor-

male primaire de Cbartres, par M. l'abbé Calluet, cbanoine bcno-

raire. 1835. — Copie. — Cabier de 36 pages in-4".

441 (20, 12). Cbansons de noces, par M. Calluet. 1833-1860. —
Copies. — Cinq pièces.

4i2 (20, 13). Recueil de poésies de l'abbé Calluet, avec table. —
Copies. — Une liasse de 23 feuillets. Quatorze pièces.

445 (20, 14). " Éloge de la poésie » (en prose), par M. Calluet. —
Copie. — Un cabier de 7 feuillets in-S".

444 (20, 14 bis), a Sur la mort d'une bonne mère. A un ami dou-

blement malheureux. « Mai 1861. — Copie. — 2 feuillets iu-8°.

44o (20, 15). 1°. Nécrologies : discours prononcé par M. l'abbé

Callnet sur la tombe de l'abbé Jumentier, le 10 août 18 40. — Copie

(en double).

2°. Vers à la mémoire de M"* Emélie Bidault : " La part à Dieu "

,

janvier 1841. — Copie. — 3 feuillets.

3°. Notice nécrologique sur l'abbé Cbampion, curé de Gellainvilie.

1854. — Copie, — 2 feuillets.
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A/iCi ("21, 1). Sonnet en l'honneur de M. Lecocq, archéologue char-

train, par Guillard-Cherville, professeur à Paris. Juin 1867, — Copie.

— 1 P^ig*^-

447 (21, 2). Fac-simile de trois lettres écrites par Tronson du

Coudray à M. Letellier, ancien président du tribunal civil de Chartres,

datées, l'une de Rouen, du 7 septembre 1792; les deux autres de

Paris, des 10 octobre 1792 et 1" janvier 1793.

448 (21, 3). Fac-simile de deux lettres écrites par Pétion de Ville-

neuve à \I. Letellier, avocat à Chartres, datées, l'une d'Orléans, du

2 juin 1784; l'autre de Paris, du 20 juin 1787.

440 (21, 4). Correspondances de Collin d'Harlevillo avec M. Letel-

lier (178(j à 1794). — Copies de vingt-sept lettres.

4oO (21, 5). Copie d'une lettre de M. Delacroix-Frainville à

M. Letellier père. IG janvier 1796.

4al (21, 6). Fac-simile de trois lettres de Pothier à M. Letellier,

datées des 25 juin 1765, 12 janvier 1767 et 13 juillet 1769.

452 (21, 7). Poésies légères, chansons composées par M. Louis

Letellier et autres.— Un autographe de M. Letellier père.— Dix pièces.

4i>5 (21, 8). " Jugement du Champ de Mars, rendu par le peuple

assemblé, les laboureurs y séant. Du 20 décembre 1788. n — Un

cahier in-i" de 53 pages. — Copie.

4o4 (21, 8 bis). « Les lunettes du citoyen Zélé, par l'auteur du

Jugement du Champ de Mars (Letellier). n — Copie. — Un cahier

in-i" de 50 pages.

4oo (21, 8 ter), a Le triomphe de la capitale, par l'auteur du

Fanal (par Letellier). » — Copie. — Un cahier in-4'' de 6 pages.

4o6 (21, 9). 1°. Biographie de M. Louis Letellier. — Généalogie de

sa famille (M. Louvancour). — 9 feuillets in-4".
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2°. Acte de mariage de Letellier (Louis) el d"° André (Marie-Aiine-

Suzanne-Claude). 3 juin 17G7. — Copie textuelle.

4o7 (22, 4). Circulaire de M. Emile Labiche, candidat libéral, aux

électeurs de la première circonscription d'Eure-et-Loir. 29 mai 1863.

— Copie.

4o({ (22, 10). Elections municipales à Chartres; juillet 1855 : listes

de candidats, tableaux de recensement et pamphlets. — Treize pièces

manuscrites.

4o9 (22, 11). 1". Tableau des communes du département d'Eure-

et-Loir, avec leurs distances au chef-lieu. Arrondissement de Chartres.

— 12 pages in-fol.

2°. Tableau des communes du département d'Eure-et-Loir, avec

l'indication des mesures agraires pour chaque commune. — 12 pages

in-fol.

460 (22, 1 1 bis). Tableau comparatif du prix des grains. — 4 pages

in-fol.

461 (22, 12). 1°. Projet de chemin de fer de Paris à Tours par

Chartres : observations de M. Louvancour, notaire à Chartres. 1835

Extrait du journal le Glaneur. — Copie.

2". Lettres du préfet d'Eure-et-Loir à M. Chartier-Rousseau, de

Chartres. 17 et 31 mai 1838.

462 (23, 1). Note de W Jules Favre plaidant pour M. Delachaume,

contre M. Genest. Février 1866. — Xote de M' Devaureix plaidant

pour M. Genest. — Testament de M. Delachaume. 17 mars 1863. —
Trois pièces.

465 (23, 2). Règlement sur la police des eaux, des moulins et des

usines dans le département de Seine-et-Oise, du 26 floréal au IX. —
Copie. — 11 pages in-4°.

464 (23, 5). Railliage de Chartres. Documents divers, de 1547 à

1790. — Quarante-trois pièces.
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46o (23, G). Requête par M' Lesage, avoué à Chartres, pour M. le

marquis de Laubespine plaidant contre l'Etat et contre M. et M'"" de

Gontaut. — Le procès avait pour objet une partie de la forêt de Gham-

prond. 27 mars 1881. — Un cahier de 4G pages.

46G (23, 7). Bailliage de Ghartres. Préludes de la Révolution de

1789 : édits du Roi et arrêts du Parlement, du 22 mars 1776 au

11 décembre 1790, dernière audience au registre du présidial. Extraits

sur feuilles volantes in-fol. numérotées, au nombre de 25. — Une

liasse.

4G7 (24, 7). « Instruction et mémoire pour la réception d'un cor-

recteur des comptes. » 1744. — Gopie. — 14 pages in-fol.

4(>8 (2 4, 7 his). « Mémoire concernant la succession de demoiselle

Marie Estienne, tille majeure, décédée à Ghartres le 13" jour de jan-

vier 1749. y> Inventaire fait à la requête de M'' Jérôme Pétion, avocat,

son exécuteur testamentaire, par Le Tellier, notaire à Ghartres. —
11 pages in-fol.

469 (24, 7 ter). Mémoire à consulter concernant la succession

d'Alexandre Vivant, de la paroisse de Rretoncelles. Goutume du Grand

Perche. — Question de retraits lignagers. — 12 pages in-fol.

470 (25, 1). P. Arrêt du parlement de Paris, du 6 juillet 1392 :

juridiction du chapitre sur le doyen. — Simple note.

2°. Arrêt du parlement, du 12 décembre 1626 : justice et tabellioné

maintenus à différents seigneurs d'un même village, chacun dans son

détroit. — Simple note.

3". Arrêt du parlement, du 27 août 1715, sur les prérogatives du

chanoine semainier. — Deux pièces.

471 (25, 1 bis). Ghapitre de Ghartres. — Copie de divers arrêts du

Conseil d'État, dont le dernier, du 3 mai 1685, maintient le chapitre

en possession de ne point reconnaître d'autre supérieur et dominant

que le Roi. — 4 pages in-4°.

472 (25, 5). Chansons locales. — Dix-sept pièces.
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473 (25, 6). Chansons joyeuses. — Dix-neuf pièces.

474 (25, 7). Chansons politiques. — Seize pièces.

47i> (25, 8). Spectacle à la préfecture. Sur la naissance d'un pré-

fet. 1827. Poésies. — Copies. — Huit pièces.

47G (25, 9). La conférence et la mission, 1827. Poésies, chansons.

— Copies. — Vingt-huit pièces.

477(26, 1). 1°. Motice sur l'école secondaire de la ville de Char-

tres, créée par arrêté du 1 i fructidor an XII. Extrait de VAiumaire

de 1807.

2". Liste des directeurs ou principaux du collège, de 1810 à 1857.

478 (26, 1 his). Discours prononcé par M. L. Chevalier, professeur

de 5' au collège de Chartres, le 26 août 1814. — Cahier de 24 pages.

479 (26, 1 ter). Distribution des prix au collège de Chartres. —
Copies des palmarès des années 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 et

1820. — Six pièces.

480 (26, 1 quater). Collège de Chartres, école centrale, école

secondaire communale : renseignements, pièces diverses. — Trois

pièces.

481 (26, 2). « Recueil de plusieurs sentences rendues au bailliage

et siège présidial de Chartres, ensemble de plusieurs usages qui s'y

observent de tout temps. Ledit recueil fait par moi Jacques Styves,

conseiller audit siège présidial en l'année 1716. " — Copies. — Huit

pièces.

482 (26, 3). 1°. Usages locaux du canton de Voves. 3 juin 18 45.

Cahier de 14 feuillets in-fol.

2". Lettre de M. Sautton, ancien juge de paix. 24 février 1857.

485 (26, 3 his). Usages locaux reconnus dans le canton d'Auneau.

— Cahier de 11 feuillets in-8".
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484 (26, 3 ter). Congé. Tacite reconduction. Biens ruraux. Note de

M. Louvancour. 1863.

48o (26, 3 quater). Question de bornage. « Simples observations d(!

M. Louvancour, suppléant de la justice de paix, canton de Chartres-

sud. » Février 18i!2. — Cahier de 4 feuillets in-fol.

486 (26, 3 quinquies). Actions en bornage. Compétence des juges

de paix. Mémoires de M. Sautton, juge de paix à Voves, et de M. Bou-

vet-Mézières, juge de paix à Chartres, canton sud. Février 1842. —
Deux cahiers in-fol.

487 (26, 3 scxies). Opinion de M. Durantin sur l'action en bornage.

Lettre autographe à M. Louvancour, du 3 mars 1842.

488 (26, 4). Kxtraits de sentences du bailliage de Chartres, de 1683

à 1787. Inventaire, par M. Louvancour, de ces divers extraits. —
Trente-quatre pièces.

489 (26, 5). Bailliage de Chartres. Actes de notoriété. 1678 à 1780.

Inventaire de ces actes, par M. Louvancour. — Quarante et une pièces.

490 (27, 1). 1°. Mémoire de M. C. Lefebvre, cultivateur à Chau-

villiers, commune de Saint-Léger-des-Aubées, canton d'Anneau (Eure-

et-Loir), pour le concours régional agricole de 1863. — Autographio

de Hébert, Chartres. — Un cahier de 16 pages in-fol.

2°. Note additionnelle au mémoire sur la ferme de Chauvilliers, par

C. Lefebvre, et quelques explications à propos d'une note additionnelle

produite à Messieurs les membres de la commission. Signé : " C. Le-

febvre. » — Deux pièces.

491 (27, 1 his). Produits agricoles du canton de Chartres-sud :

années 1858, 1859, 1860, 1861. —Trois pièces.

492 (27, 2). l''-2°. Lettres de l'abbé Mauger, curé de Bonneval, et

de la Sœur Clémence, supérieure des Sœurs à la colonie de Bonneval,

au sujet de la démission de M. Louvancour comme tuteur des enfants

trouvés. 2 et 3 octobre 1845.
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3°. Nouvelle (Icmission de M. Louvancour de dirccleur à la colonie

de Konncval, refusée par les commissaires du gouvernement de la

République. Avril 1848.

4°. Lettre de Tabbc Mauger au sujet de cette démission. 15 dé-

cembre 1848.

493 (27, 2 bis). 1°. Xotice, par M. Louvancour, sur la colonie agri-

cole de Bonneval. H septembre 18G5. — 8 pages in-4°.

2°. Enfants trouvés. Question des tours. Résumé par M. Louvan-

cour. 18 septembre 1865. — 4 pages in- 4°.

494 (27, 3). 1°. Rapport soumis par M. Louvancour aîné, notaire

honoraire à Chartres, exécuteur testamentaire de M. Vintant, pour

l'œuvre Saint-Michel, à M. Alexandre Billard de Saint-Laumer, maire

de Chartres, président du bureau de bienfaisance. Avril 1866. —
8 pages in-i\

2°. Lettre de M. Louvancour. 25 avril 1866.

493 (27, 4). Enfants trouvés. Dépôt central. — Registres des pla-

cements, des pensionnaires, des livrets à la Caisse d'épargne, de la

visite. — Tableaux et pièces diverses. — Quarante-trois pièces.

496 (28, 1). " Souvenirs d'orphelins, orphelines et enfants trouvés. »

Lettres adressées à M. Louvancour. — Deux cent quatre pièces.

497 (28, 3). Démission de M. Louvancour de membre de la com-

mission des hospices de Cbartres. 17 février 1855. — Copie.

498 (28, 8). Maxime de M. Jannyot, ancien président du tribunal

de P' instance de Chartres. — Autograpbe.

499 (29, 1). Statuts des notaires de l'arrondissement de Chartres.

14 novembre 1821. Assemblée générale. — Copie. — 12 pages

in-fol.

oOO (29, 4). Projet de règlement pour les notaires de l'arrondisse-

ment de Chartres, arrête provisoirement le 10 avril 1821. — Cahier

de 24 feuillets détachés.
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oOl (29, 4 bis). Projet de règlement pour les notaires de la ville de

Chartres. 11 août 1833.

oOii (29, 4 ter). Projet de règlement des notaires de l'arrondisse-

ment de Chartres, proposé par MAI. Peluche et Louvancour, le 19 oc-

tobre 1830. — Deux pièces.

ii05 (30, 1). Concours à Chartres entre les aspirants au titre de

notaire. — Procès-verbaux du concours des 1" mars, 2, 23 et 25 avril

1792. — Mémoire écrit par Alexis Louvancour en faveur des candidats

admis par le concours et non pourvus des fonctions de notaire. —
Concours des 2 et 3 septembre 1793 et 1" septembre 1794 (15 fruc-

tidor an II). — Tableau des citoyens reconnus habiles à remplir les

fonctions de notaire, avec cinq certiflcats d'études délivrés à Alexis

Louvancour. — Examen de MM. Alexis Louvancour, Caille, Bordier,

Juquelier et Leredde, avec le tableau du concours. 25 avril 1792. —
Quinze pièces manuscrites.

o04 (30, 3). Basoche chartraine. Requête présentée au lieutenant

général du bailliage, afin d'avoir acte de notoriété publique. 9 mars

17G9. — Copie. — Huit pièces in-fol. — Sentence du bailli sur la

requête ci-dessus. 1 page. — Acte de notoriété au proOt de la basoche.

18 mars 1769. 1 page. — Droits de la basoche de Chartres, avec les

dates des sentences rendues à ce sujet. 1 page. — Droit de ban dû à la

basoche pour le mariage de toutes personnes nobles et roturières,

l'page. — Quittance d'un droit de ban de mariage, 13 janvier I7i9,

avec le sceau de la basoche. 1 page. — Relevé des renseignements

relatifs à la basoche, avec des anaotations ou observations de AI. Lou-

vancour. I page.

oOo (30, 4). 1°. Inventaire de minutes et actes de différents notaires

et tabellions, déposés aux archives de la préfecture d'Eure-et-Loir. —
Copie. — Un cahier de 69 pages in-fol.

2°. Copie du tableau des notaires de Chartres, imprimé en 1776,

avec les mutations jusqu'en 1872. — 16 pages in-fol,

yOG (30, 5). Discussions sur le nombre des notaires à Chartres.

1833.
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1". Kéclanialions des habitants de Glévilliers, Challet et autres coni-

inuiics du canton nord de Chartres pour la conservation du notariat à

(]Iévilliers-le-Mouliers. — Copie. — Une pièce.

2". Requête du maire de Clévilliers pour le même objet. — 1 pièce.

3". Demande en suppression du notariat de Clévilliers et en conser-

vation des neuf notaires de Chartres qui y résident. — Copie autogra-

phiée. — 18 pages in-fol. — Une pièce.

4°. Résumé des moyens pour et contre la demande des quatre

notaires de Chartres aux fins de rapporter l'ordonnance royale du

12 septembre 1821. — Copie autographiée. — 7 pages grand in-fol.

— Une pièce.

5". Lettres de ou à M. Louvancour sur la question. — Neuf pièces.

607 (30, G). Procès de AP Foreau, notaire à Chartres. Rapport de

M. Louvancour, notaire, sur la plainte de M" Foreau, notaire à Chartres,

13 juin 1834, et pièces diverses relatives à ce procès. — Seize pièces.

o08 (30, 7). Observations rédigées par M. Louvancour, au nom des

notaires de l'arrondissement de Chartres, sur le projet de loi relatif

aux patentes, présenté à la Chambre des députés. 1834. — 3 feuillets

détachés.

HO^ (30, 8). 1°. Extrait d'une délibération de l'assemblée générale

des notaires de l'arrondissement de Chartres, relative à un projet de

tarif pour les notaires. 6 mai 1841.

2°. Lettres de MM. Fournier, Boy, Cenreau, conseillers à la Cour de

Paris, au sujet d'un mémoire sur le tarif des notaires présenté par

M. Louvancour, et réponse de celui-ci. — Cinq pièces.

olO (30, 8 his). Liste des présidents du tribunal de 1" instance de

Chartres, de 1811 à 1852.

SU (31, 1). « Observations sur le notariat, par M. Louvancour

aîné, ancien notaire à Chartres : insuffisance du titre d'avocat pour le

notariat; nécessité de l'établissement de cours de droit notarial. >?

— Avec copie d'une lettre à M. le conseiller Rendu, auteur d'un rap-

port traitant des améliorations qui doivent être apportées à l'enseigne-

ment du droit. 1839. — 12 pages in-fol.
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312 (31, 2). Délibération de la compagnie des notaires de l'arron-

dissement de Chartres, du G mai 1841, qui accorde à l'unanimité k

M. Louvancour le titre de notaire honoraire. — Copie authentique sur

timbre.

ol5 (31, 3). Études de droit. Projets de liquidations. Questions de

droit discutées par M. Louvancour. Consultations, etc.— Dix-sept pièces.

oI4 (31, 5). Origines du notariat chartrain. Anciens protocoles de

tabellions. 1488-1591. — Cahiers par extrait. — 92 feuillets in-4°.

ois (31, 6). Dépouillement du registre d'Élienne Badoux, tabellion

royal à Chartres, commencé le 24 octobre 1478, fini le 26 juin 1479.

Notes de M. Louvancour. — Un cahier de 24 feuillets in- 4".

î>16 (31, 7). 1°. Tarif des salaires et vacations des notaires royaux

de Chartres. — Cahier de 18 pages.

2". Actes de cession ou de vente d'études de notaires.

3°. Listes d'anciens notaires.

4°. Ordonnances des rois de la troisième race touchant les tabel-

lions et les notaires.

5". Pièces diverses concernant le notariat. — En tout cent trente-six

pièces.

ol7 (32, 1). « Esquisses historiques sur le notariat chartrain » ,
par

M. Louvancour, notaire honoraire. 18 44. — Un cahier de 257 feuil-

lets. 275 sur 215 millim. Avec copie d'une lettre à M. Barabé, archi-

viste en chef retraité à Bouen, et trois lettres relatives à la notice nécro-

logique sur M. Sautlon, ancien notaire et ancien juge de paix à Voves

(Eure-et-Loir). — Cinq pièces.

518 (32, 1 bis). Esquisses historiques sur le notariat chartrain,

manuscrit brouillon, par M. Louvancour. — 100 pages in-4".

019 (33, 1). Tableau généalogique delà famille Louvancour-Jamet,

dressé par M. Louvancour aîné, notaire honoraire. — Une feuille.

020 (33, bis). La science du bonhomme Richard, par Franklin, et frag-
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ments de divers auteurs.— Copies. — Cahier de 22 feuillets écrit, dans

sa jeunesse, par M. Alexis Louvancour, père de j\I. Louvancour, notaire.

iJ21 (33, 2). « Fragments d'anciennes correspondances de famille

interrompues par de longues lacunes, n l" janvier 1785 au 29 jan-

vier 1829. — Lettres autographes. — Soixante-dix pièces.

o22 (33, 3). " Souvenirs de la famille Louvancour. ;> — Copies

d'actes de l'état civil et lettres concernant la famille Louvancour-Jamet.

— Vingt-sept pièces.

323 (33, 4). 1°. Lettre d'Antoine Louvancour, syndic de la paroisse

de Montigny-le-Gannelon. 24 mai 1774.

2°. Deux lettres de M. Louvancour père, ancien notaire. 2 octobre

1821 et février 1823. — Une autre lettre du 7 janvier 1798.

3°. Lettre de AI. Louvancour, ancien juge de paix à Cloyes, du

1" septembre 1853, 90' année de son existence, à son neveu AI. Lou-

vancour, notaire honoraire à Chartres.

324 (33, 5). 1°. Partages (1771 et 1787) et inventaire, 178G, con-

cernant les familles Jamet et Louvancour.

2°. Tableau généalogique de la famille Géray, alliée à la famille

Jamet. — En tout cinq pièces.

3' Série. — Brochures politiques et religieuses.

523 (1,5). Circulaire de Rolland, ministre de l'intérieur, aux pasteurs

des villes et des campagnes au sujet de l'abolition de la royauté.

6 novembre, l'an I" de l'Egalité et de la République. — Copie.

o2G (1,5 bis). Lettre du conseil exécutif provisoire de la République

française au prince évcque de Rome. 23 novembre 1792, l'an I" de la

République française. — Copie.

327 (l, G). Variations du Journal des Débats, du 1" mars au

20 mars 1814. — Copie.

328 (1, 8). « Le pauvre ! Dialogue entre un Orgon et un Cléante

de ce temps-ci. ;> Extrait du Figaro, du 20 janvier 1832. — Copie.
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o29 (l, 9). Extrait du discours prononcé par M. de Lamartine à la

Chambre des députés en la séance du 15 février 1842. — Copie.

550(1, 16). Articlesur la loi du 27 juillet 1819 concernant les écrits

ou les imprimés. Extrait du journal la Presse, du 29 mars 185G. Extrait

d'un autre article du môme journal au sujet de la pétition du Figaro

pour l'amnistie en fait de délits de presse. — Copies. — Deux pièces.

o31 (5, 3). » Les muses d'Etat. Poésie, par de Laprade. « Extrait

du Correspondant , du 25 novembre 1801. — Copie. — iO pages.

552 (5, 16). Xotice sur M"" Ratazzi, auparavant princesse de Solms,

née Bonaparte-VVyse. Février 1865.

A" Série. — Catalogue de la hihliothèque Louvancour

.

555. Catalogue des auteurs et ouvrages chartrains, établi par

M. Louvancour selon l'ordre alphabétique.

Papier. Un registre de 392 pages. 340 sur 140 millim. Rel. maro-

quin, avec fermoirs.

554. Brochures chartraines ou documents chartrains : catalogue des

pièces insérées aux cartons verts, plaque rouge, P° série. Un cahier.

Un cahier. 31 feuillets. 255 sur 195 millim. Cartonné.

555. Documents chartrains : catalogue des pièces insérées aux

cartons verts, plaque bleue, 1" série.

Un cahier. 27 feuillets, 275 sur 220 millim. Cartonné.

550. Brochures politiques et religieuses : catalogue des pièces

insérées aux cartons verts, plaque violette, 3" série.

Un cahier. 12 feuillets. 275 sur 220 millim. Cartonné.

557. Catalogue des pièces de théâtre : Comédies, 4" série. — Vau-

devilles, 5" série. — Opéras-comiques, 6° série. — Drames et tra-

gédies, 7" série.

Un cahier. 16 feuillets. 250 sur 195 millim. Couverture papier fort.
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BIBLIOTHËQIE DE COGNAC

La ville de Cognac ne possède une Bibliolhèque que depuis

186G; elle ne contint d'abord qu'un petit nombre d'ouvrages

qui s'augmentèrent peu à peu par des acquisitions nouvelles et

quelques dons; ce qui permit de l'ouvrir au public en 1874.

Deux ans après, elle s'enrichit de celle qui lui fut léguée par

un avocat de cette ville, Charles- Paul-Emile Albert, né le

3 avril 1795, mort le 20 septembre 1870. Si elle n'est pas

riche en livres anciens, elle possède du moins une collection

d'ouvrages les plus variés, en droit, en histoire, en littérature

française et étrangère, en journaux et ouvrages locaux; en un

mot, elle renferme les instruments de travail qui servirent aux

multiples études de AI. Albert, dans le cours de sa longue et

laborieuse existence.

Chercheur inlatigable, il recueillit h Paris, à Angoulème, à

Cognac, etc., dans les dépôts publics et les archives particu-

lières, les documents relatifs à sa ville natale et à la région envi-

ronnante. Le recueil ainsi formé par lui ne comprend pas moins

de 85 volumes, qui contiennent, il est vrai, outre ses recherches

historiques et généalogiques, ses consultations juridiques et un

petit nombre de pièces originales.

L'intérêt de cette collection manuscrite pourra sembler res-

treint, comparée à celles que renferment d'autres dépôts de
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France. Mais telle qu'elle est, elle a l'avantage de constituer un

ensemble de documents qu'il serait difficile à des érudits qui

n'ont pas les ressources qu'a eues M. Albert et les facilités qu'il

a rencontrées, de se procurer. Il ne faut pas non plus perdre de

vue que les anciennes archives de l'Aunis et de la Saiutonge ont

eu beaucoup à souffrir du malheur des temps ; il y a lieu de

savoir gré à AI. Albert d'avoir mis ces épaves à la disposition des

historiens.

M. Ulysse Robert a publié, dans son Inventaire sommaire

(p. 260-263), une liste des manuscrits Albert.

P. DE Lacroix.

FOXDS ALBERT.

1. Pages 67-71. Notes bibliographiques.

Pages 75, 95, 143, 179, 203, 213, 227, 247, 251, 275, 295,

317, 329, 353, 379, 425, 431, 439, 459, 473, 485, 497, 517,

577, 613, 637, 655, 693. Consultations juridiques.

Pages 97-129. « Notes pour AL Caminade-Chatenay. »

Pages 467-469. " Notes sur Jérusalem, n

Page 605. « Copies de pièces originales. i

XIX° siècle. Papier. 747 pages, dont l)eaiicoup sont blanclies. 260

sur 190 millim. Demi-reL liasane verte.

2. Page 3. « Notes extraites du Bulletin des lois. «

Pages 19, 67, 95, 100, 107, 113, 121, 131, 147, 160, 169,

492. a Consultations juridi(pies. "

Page 195. « Plaidoyer pour W. Auguste Martell contre le sieur Thé-

zac, de Saintes. "

Page 355. « Mémoire pour AI. Dexmier de la Groix. n

Page 403. « Mémoire pour le s. Drouinaud contre MM. Lemoine et

Thomas. »
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Page 435. « Mémoires pour MM. Petit et Verlet. »

Page 472. " Notes à consulter pour M. le général Dupérat. »

Page 515. « Plaidoyer pour MM. Elisée Mousnicr et C'^ contre

MM. Augier frères. «

Page 563. u Mémoire pour le sieur Veau, notaire, contre la femme

Roux. »

XIX' siècle. Papier. 724 pages, dont beaucoup sont blanches. 260
sur 190 millim. Demi-rel. basane verte.

5. Page 1. c Extrait d'une lettre sans date et sans signature. "

Pages 11, 13, 23, 25, 33, 43, 49, 63, 79-280, 395, 408, 411,

425, 449-631, 665, 667, 689, 705, 737-753. « Notes bibliogra-

phiques. "

Page 292. " Notes critiques sur le Consulat et l'Empire, de

M. Thiers. ^

Page 353. « Notes sur la biographie du chevalier normand de La

Tranchade, maire de la ville d'Angoulême. »

Page 357. " Notes bibliographiques sur la maison de Lubersac. »

Pages 363, 373, 394. « Notes bibliographiques sur les Annales his-

toriques, de M. Barbet de La Trésoricre. »

Page 643. « Notes sur le curé Berchon, de Cognac, né le 26 avril

1807. r>

Page 645. i^ Notes sur les Etats provinciaux de Saintoncjc, de M. Louis

Audiat. »

XIX° siècle. Papier. 901 pages, dont beaucoup sont blanches. 300
sur 230 millim. Demi-rel. l)asane verle.

4. Fol. 1. « Notes sur la ville de Cognac. "

Fol. 17, 19, 22, 24, 65, 73, 75, 77, 87, 93, 124, 146, 169,

174, 238. 243, 255, 262, 268, 269, 275, 279, 281. " Notes biblio-

graphiques. "

Fol. 178-237. « Voyage de 28 jours, du 12 septembre 1826 au

10 octobre même année : Saintes, Taillebourg, la Vendée, Nantes, la

Basse-Indre, la Loire, Angers, Fontenay, Niort, La Rochelle; conclu-

sion. »

Fol. 259. " Procès des 9 citoyens accusés de complot. »

XIX" siècle. Papier. 770 pages, dont 327 sont blanches. 260 sur

190 milHm. Demi-rel. basane verte.
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o. Notes bibliographiques.

XIX'' siècle. Papier. 706 pages, dont plus de 50 sont blanches.

260 sur 100 niillim. Demi-rel. basane verte.

6. Consultations juridiques.

XIX« siècle. Papier. 700 pages, dont une quarantaine sont blanches.

200 sur 190 millim. Demi-rel. basane verte.

7. Pages 17, 218. ^ Fragments d'un essai sur l'histoire de France. "

Pages 221-378. « Notes diverses, bibliographiques et critiques. «

Pages 381, 495, 554. " Notes bibliographiques. «

Page 557. « Copie de la relation du siège de Cognac, en 1651. "

Page 571. « Précis de partie de relation du siège de la ville de

Cognac. r>

Page 577. " Compte-rendu à l'administration de la conduite et de

la doctrine de sieur abbé Poujaud, desservant de la cure de Jarnac-

Cbarente dans la généralité de La Rochelle. »

XIX" siècle. Papier. 628 pages, dont une vingtaine sont blanches.

260 sur 190 niillini. Demi-rel. basane verte.

8. Notes bibliographiques.

XIX* siècle. Papier. 988 pages, dont 96 sont blanches. 300 sur

230 millim. Demi-rel. basane verte.

9. Pages 3-71. u Epoques de voyages : 1807, 182 4-1825, ta Paris »
;

— u Voyage à Bordeaux et à La Uochelle, 1825 »
;
— a Voyage de

Nantes à Angers, 1828 " ;
— " Voyage à la Rochelle, 1829 » ;

—
" Voyage à Paris, 1830 » ;

— « Voyage h Paris, 1832 n • — « Voyage

à Bordeaux, 1834 " ;
— « Voyage dans les Pyrénées, 1836-1837-

1839 »; — « Voyages à Paris, 1840, 1842, 1845 et 1846 . ;
—

« Voyage à Bordeaux, 1847 ?; ;
— « Voyage à Toulouse, 1848 '

;
—

« Voyages à Bordeaux en mars et en octobre »; — 1850, 1851 et

1852, « Voyages à Bordeaux »

.

XIX' siècle. Papier. 834 pages, dont plusieurs sont blanches. 200 sur

190 millim. Demi-rel. basane verte.

10. Page 19. « Macédoine. »

Pages 21, 325, 355, 375, 380, 403, 415, 431, 463, 479, 539,

551, 589. « Notes bibliographiques. ^
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Pa^^e 35. « Vers présentés par M. Rullicr fils à M"° de Saint-

Aulaire, le 1 1 février 1823. »

Page 40. " Pétition d'une jeune infortunée. "

Pages 4-2, 45, 56, 62, 65, 69, 73, 76, 81, 85, 90, 93, 96. « Copies

de pièces de vers » , de Demoustier, Gustave Drouinaud, Saint-Valry,

M"" Aniable Tastu et autres.

Page 99. a Cantate à l'occasion du sacre de S. M. Charles X, par

M. Léon Otard (de Cognac). ^

Pages 103, 106, 111. " Copie de pièces de vers. »

Pages 131 et 259. « Lectures. r> 1822.

Page 211. « Anecdotes historiques, n Histoire moderne.

XIX^ siècle. Papier. 700 pages, dont une centaine sont blanches.

260 sur 190 miilim. Demi-rel. basane verte.

11. Page 1. « Xotes diverses sur Cognac. ^

Page 5. « Eglise Saint-Léger, n

Page 7. u Tour de Lusignan. »

Page 9. u Pont-\euf de Cognac. "

Page 11. « Chapelle du château, n

Page 13. c^ Visite de M. Cousseau, évêque d'Angoulême. n

Page 17. a Ancien minage de Cognac. »

Page 23. " Ancien château. »

Page 27. « Passage du président de la République à Angoulème. »

Page 32. " La Charente à Son A. I. le prince Louis-Xapoléon, vers

par AI. Caminade-Chatenay, 10 octobre 1852. y)

Page 37. ^ Passage du président de la République à Cognac. »

Page 47. « Discours en vers, par AI. Rullier. »

Page 49. « Discours de M. Rouraud, maire de Cognac. »

Page 51. « Discours de M. Rerchon, curé de Cognac. »

Pages 59-83. « Notes sur Cognac. «

Page 89. vc Église Saint-Jacques, n

Page 101. " Quartier des champs du château, n

Page 111. " Alonument de François I", sur la promenade du

parc, r,

Page 115. a Promenade de la hauteur du parc (185i). "

Page 145. « Le nouveau palais de justice, la nouvelle sous-préfec-

ture. 1856. .)

Page 173. a Autre série de notes diverses. »
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Page 245. a Procès-verbal de l'état du château de Gcgnac en 1742.

— Page 259. Autre, du 30 juillet 1735. »

Page 284. ^^ Gouverneurs de Cognac. y>

Page 332. « Xotes prises dans le carton du fonds Saint-Léger aux

archives de Cognac. >'

Page 3G0. " Notes diverses sur Cognac : papier de recette des rentes

des chatellenies de Cognac et Merpins (1680-1683). »

Page 558. « Pièces originales concernant l'échange fait entre le Roy

et le duc de La Vauguyon (1777). »

XIX.^ siècle. Papier. 730 pages, dont plusieurs centaines sont blan-

ches. 260 sur 190 niillim. Demi-rel. basuns verte.

12. Pages 7-233. ^ Maisées tenues en la maison collégiale de la

ville de Cougnac, depuis le lO"" avril 1627 au 1" mars 1629. »

Page 236. « Lettres patentes du roi Louis Xlll, qui octroie la survi-

vance des charges et commandements de Xainctonge, Augoulmois et

Limousin au duc d'HalIuin, fils du maréchal de Schomberg, qui en

était pourvu. Données à Aytré, près La Rochelle, le 7 octobre 1627,

et présentées en la maison de ville h Cognac, le I" mars 1629, et

enregistrées sur le registre des maisées le dit jour, r,

Pages 248-507. " Maisées en la maison collégiale de Cognac »,

depuis le 1" avril 1629 au 3 février 1632.

XIX" siècle. Papier. 540 pages, dont quelques-unes sont bhinchcs.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

13. Page 13. " Copies des délibérations de la maison commune de

Cognac, contenues dans un registre au timbre de la généralité de La

Rochelle, commencé le 31 octobre 1723 et fini le 2 septembre

1725.

»

Pages 23-42. « Lettres de provisions nommant le duc de Richelieu

gouverneur des ville et château de Cognac, données par Louis XV, à

Versailles, le 12 septembre 1722. »— Lettres patentes du roi Louis XIV,

données à Poitiers, au mois de décembre 1651, accordant plusieurs

immunités à la ville de Cognac et la noblesse aux maires de ladite

ville, à commencer par Louis Cyvadier, alors en charge, et à continuer

pour ses successeurs, j;— « Lettres de confirmation des privilèges de la

ville de Cognac par le roi Louis XV, du 1" février 1719. »

Pages 44, 47, 275, 305, 509, 664. " Copies des délibérations de
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la maison commune et collégiale de l'iiôtcl de ville de Cognac, du

13 mai 1724 au 5 juin 1766. "

XIX^ siècle. Papier. 678 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

l'i. Page 15. " Copie des délibérations de la maison commune de

Cognac, du 8 juin 176G au 26 décembre 1770. "

Page 167. u Copie des délibérations du même hôtel de ville, du

14 décembre 1771 au 24 juin 1789. "

XIX.^ siècle. Papier. 706 pages, dont 28 sont blanches. 300 sur

230 millim. Deuii-rel. basane marron.

lo. " Copie du registre pour servir à l'bôtel de ville de Cognac et y

employer les délibérations, du 27 juin 1789 au 4 février 1792. »

XIX' siècle. Papier. 378 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

lG-17. Copie du registre des délibérations de la commune de

Cognac, d'avril 1814 au 28 février 1850.

X1X« siècle. Papier. 316 pages ou 158 folios, dont quelques-uns

sont blancs. 300 sur 230 millim, Demi-rel. basane marron.

18. " Table des délibérations du conseil municipal de Cognac, du

29 janvier 1852 au 4 janvier 1863. r>

XIX' siècle. Papier. 164 folios, dont quelques-uns sont blancs.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

19. Page 19. Registres des baptêmes de l'église Saint-Léger de

Cognac, depuis le 8 septembre 1596 jusqu'en 1725. Pellegry, Guérin

et Triballet, curés. Les extraits, pris par M. Albert, concernent surtout

les familles notables de Cognac.

Page 587. a Extrait des registres de l'église Saint- Jacques de

Cognac, de 1580 au 8 décembre 1792. r,

XIX' siècle. Papier. 732 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

20. Page 13. «Cognac; état civil, par ordre alphabétique. Abjura-

tions de 1656 à 1724. n
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Page ^S. Familles Aigron, Albert, AUenct et autres jusqu'à la

famille Guillon. (Dans ce volume, on trouve les échevins de Cognac,

les gouverneurs de la ville et ceux de la province d'Angoumois, de

1599 à 1721.)

X1X« siècle. Papier. GIO pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane verte.

lil. « Cognac; état-civil. Familles Hardy, Humyer, Masse, etc.,

médecins, notables, chirurgiens, magistrats, maires de la ville,

notaires et procureurs, de 1596 à 1725. »

XIX* siècle. Papier. 604 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane verte.

22. Cognac; état civil, de 1725 à 1830. Abjurations. Familles

comprises entre les lettres A et C. — 600 pages.

25. Familles comprises entre les lettres D et H. — 522 pages.

24. Familles comprises entre les lettres J et M. — 486 pages.

2î>. Familles comprises entre les lettres N et VV. — 510 pages.

XIX' siècle. Papier. 300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

26. " Cognac; état-civil, de 1725 à 1830. Xotes extraites des

registres de l'église de Saint-Léger, déposés à la mairie et commen-

çant seulement le 22 février 1725. Ordre chronologique. «

XIX' siècle. Papier. 307 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

27. « Cognac; état-civil. Supplément. 1649-1684. Registre protes-

tant. Extrait pris au greffe. »

XIX' siècle. Papier. 230 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane verte.

28. Page 1. « Conciles de Cognac. " Premier concile, 1238. Extrait

de la collection des conciles, du P. Labbe.

Page 15. « Deuxième concile de Cognac, 1255. y>

Page 21. a Troisième concile de Cognac, 1260. »

Page 25. " Quatrième concile de Cognac, 1262. ^
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Page 29. « \otice ou abrégé historique de la fondatiou des couvents

de Récollets de la province de rimmaculée Conception en Guyenne, ^

Bordeaux, en 1602; Libournc, en 1610; Périgueux, en 1611.

Page 61. « Réunion des couvents d'Oléron, de B.rouage, de Cognac

et de Saintes, faite en 1613 à la custodie d'Aquitaine, n

Page 84. « Confolens, en 1618; Pons, en 1623; Royan, en 1623
;

Maronnes, en 1628; La Rochelle, en 1628; Archiac, en 1634; Mirani-

beau, en 1721 .
>'

Page 150. K Extrait du Diclionnaire de droit canonique, par Durand

de Maillane, avocat au parlement d'Aix. »

Page 151. « Extrait d'anciens registres déposés au greffe du tribu-

nal civil. Paroisse de Bouthiers. Commençant le 18 novembre 1601. »

Page 183. « 28 may 1658. Licitation d'arpentement pour les sus-

nommés du bourg de Bouthiers. »

Page 191. « 11 mai 1667. Ferme par Michelle Delpcux à François

Pain de la commanderie de Routiers. »

Page 199. « Ferme des fruits de Sainte-Marie de Boutiers. »

Page 203. « Résignation de la cure de Routiers, par M. Guérin. -o

Page 211. u Acte capitulaire fait à la porte de l'église Saint-Marmé

de Boutiers. r>

Page 231. « Procès-verbal de l'état des bâtiments de la comman-

derie de Boutiers. "

Page 251. « Vente de la terre, fief et commanderie de Boutiers,

par Claude Degand, prêtre, chanoine régulier, procureur syndic de la

commanderie de Saint-Antoine de la Grande-Lande, en Poitou, à

M. Pierre-Xicnlas Delaville, écuyer, seigneur du Solençon, y demeu-

rant, paroisse de Boutiers (9 janvier 1767). "

Page 287. « Extrait des registres de la j)aroisse de Boutiers. n

Page 299. Sous-ferme de la terre du Solençon (1781). Bail du

Solençon en 1787.

Page 351. " 6 nivôse an II. Extrait du cahier de vente du domaine

du Solençon, ayant appartenu à (Charles-Philippe Capet. n

Page 355. « État des immeubles qui sont encore à vendre dans

l'arrondissement de Cognac en l'an VIII, notamment les châteaux de

Jarnac et de Bouteville et plusieurs maisons presbytérales. »

Page 363. u En l'an XI, le préfet de la Charente fait savoir au sous-

préfet de Cognac que les ventes des biens provenant des fabriques des

églises sont suspendues, et le prie de lui en donner état. »

TOME XXI. 26



402 MANISCRITS

Page 367. « Rentes subsistant encore et dues au bureau de Cognac,

comme provenant des fabriques des églises des communes du même
bureau. »

Page 379. a Extrait d'un pouillé manuscrit du diocèse de Saintes,

qui se trouve aux arcbives de Poitiers, r,

Page 383. " Copie du Livre rouge, 1589. ihat des meubles qui se

trouvent en la maison collégiale de la dite ville, r,

Page 391 . « C'est la police et ordonnance du pain vendable à Coin-

gnac (mercuriale du blé), r,

Page 393. « Les devoirs deus pour l'arrivage du port de Coin-

gnac. »

Page 399. ^ Charte de Guy de Lusignan, sire de Coignac, de Mer-

pins et d'Archiac, du mois de mai 1202. »

Page 401. « Charte de Charles d'Espagne, comte d'Angoulème,

connétable de France, accordant une municipalité et un maire <à la

ville de Cognac (1352). n

Page 403. u Charte donnée par Louise de Savoie, comtesse d'An-

goulème, pour la nomination des échevins, conseillers et maires de

l'hôtel de ville de Cognac (1507). n

Page 404. « Autre charte par la même (1515), »

Page 405. a Privilège portant exemption de toutes tailles, emprunts

et autres subsides quelconques, accordé à la ville de Cognac par le

roi François 1", à Paris, au mois de février 1515. "

Page -416. « Lettres de Charles d'Orléans, duc d'Orléans et de

Valois, agissant au nom de son frère, le comte d'Angoulème, octroyant

des droits d'entrée sur le vin, à Cognac, du mois d'août 1441. »

Page 419. « Lettres de Charles V, roi de France, en faveur des

habitants de Cognac, de l'an 1382. "

Page 420. « Privilège du port Saulnier, accordé par le roi Fran-

çois l", en 1526. "

Page 422. « Lettres accordées par le même, le 29 avril 1545. »

Page 424. « Lettres de Henri II, confirmatives des précédentes, don-

nées à Fontainebleau, au mois de novembre 1547. »

Page 426. ;< Lettre de Henri 111, approuvant l'élection de Guillaume

Babin, avocat, à la mairie de Cognac, du 31 décembre 1584. ^

Page 428. « Le vin récolté en 1707, par les frères de Lapéruse,

tant à la borderic de La Rouhaudrie qu'en celle de Biard, fut vendu à

Cognac, 52 écus et demi chascun tonneau. »
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Page 429. « L'an 1627, le collège de cette ville a este réediffié,

estant maire noble homme Pierre Gay, sieur des Fontenelles. »

Page 429. Gelées de 1709 et 1710.

XIX° siècle. Papier. 478 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millini. Deini-rel. basane marron.

20. Page 1. « Extrait de pièces à moi communiquées par M. Alexan-

dre Robin, le 12 mars 1867 : Etat et situation des paroisses de la

subdélégation de Cognac, année 1783. Possesseurs de flefs. n

Page 31. « Observations sur la répartition des impositions de la

généralité de La Rochelle; élection de Cognac. Population de la ville :

2204 habitants, 700 feux. »

Page 49. ^ Observations sur le département de l'élection de Cognac

arrêté en 1785. Tableau général sur le fait des tailles des paroisses de

rélection depuis 1719 jusqu'en 1766. n

Page 123. « Pièce intéressante au point de vue des débats que sou-

leva réchange de la seigneurie de Cognac et Alerpins, fait par le Roi,

en faveur du duc de La Vauguyon, par acte du 1" juin 1772..., pour

729 arpents 78 perches de bois de la forêt de Senonches, donnés au

Roi en contre-échange par le duc. »

Page 124. « Dépendances et consistances de la seigneurie de Cognac

et Merpins. État des mouvances de la dite seigneurie. Droits réels :

domaine et château. Description, estimation; total : 109,920 livres.

Murs de la ville, écurie du Roi, fossés, tours et portes de la ville,

23,420 livres. — 13 mars 1773. Clôture de l'état du domaine de

Cognac évalué à 608,760 livres, n

Page 195. " Mémoire pour les habitants des chàtellenies de Cognac

et Merpins. "

Page 213. " Edit du Roy portant rétablissement d'un bureau et

siège d'élection en chef de la ville de Cognac, avec création d'office

d'icelle, à Paris. 1635. »

Page 219. " Inventaire de la régie de Delafargue, greffe de l'élec-

tion de Cognac. 31 janvier 1757. n

Page 235. « Ordonnance de l'élection de Cognac. 16 mai

1761. r,

Page 239. « Les commissaires de la Chambre des comptes procè-

dent aux évaluations des biens respectivement échangés entre le Roi et

M. le duc de La Vauguyon, le 16 août 1772. »

26.
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Page 339. « Extrait des pièces venant des archives Guillet de Plan-

teroche (1657-1809). «

Page 381. '< Autres extraits de pièces communiquées : une corres-

pondance de M. Poirier, maire de Cognac, avec M. Bignon, intendant

à LaUochelle (1730-1736). »

Page 385. «Trois lettres du duc de Richelieu, gouverneur de Cognac,

concernant le passage et le logement des troupes à Cognac (1731-

1733). «

Page 398. « Mémoire au Conseil concernant les hahitans dcMerpins

et les religieux de l'abbaye de La Frenade. Contestation pour droit de

pacage dans la prairie de l'Isle Marteau. »

Page 401. " Pièces concernant le domaine de Villevert en Merpins

(1785-1786). .'

Page 407. « Trois projets do lettres adressées au duc de Richelieu,

par Nicolas Poirier, maire de Cognac, concernant le logement des

troupes (1733). »

Page -411. « Supplique au Conseil supérieur à Poitiers de la part

d'un propriétaire contre le sieur Poirier de Villevert (1770), qui était

possesseur d'un terrain entouré de rochers, appelés le château de

Merpins. »

Page 415. « Pièces de procédure concernant la succession Dexniier

deBelair (1749). »

Page 434. " Consultation juridique délibérée à Paris, le 11 février

1783, et signée : " De Lambon et Habille... »

Page 443. " Lettre écrite de Pondichéry, le 14juin 1784, à M. Poi-

rier de Villevert, par M. Drugeon. »

Page 444. " Procès de délit de chasse par dom Verguet, prieur de

La Frenade, contre Louis Poirier (1770-1776). "

Page 505. « Saisie de fruits, »

Page 506. " Consultations juridiques. »

XIX« siècle. Papier. 554 pages, dont plusi-eurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rei. basane marron.

50. Page 5. « Extrait des Mémoires d'Antoine du Pugct (année

1569, bataille de Jarnac). "

Page 13. " Extrait des Mémoires de Michel de Castelnau, sur le

même sujet, n

Page 25. « Extrait des iMéaioires de La Noue. ^
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Page 33. « Extraits des Mémoires de Gaspard de Saulx-Tavannes, dti

comte de Clieverny, du duc de Bouillon, de Jacques deThou (1569). "

Page 137. " Siège de Cognac en 1651, documents divers. »

Page 141. « Extraits tirés des registres de la maison de ville de

Cognac (1650-1651). n

Page 153. « Lettre du roi Louis XIV, adressée à M, le comte de

Jonzac, le 1" janvier 1652. «

Page 157. « Le 19 octobre 1651, la ville de Saintes ayant été mise

sous la puissance du prince de Condé, Son Altesse étant arrivée en

cette ville le dimanche 19 de novembre audit an, elle fut complimentée

par tous les corps de la ville, et notamment par le pasteur Rosscl. »

Page 161. " Lettre du comte d'Harcourt à Gay des Fontenelles, du

2 novembre 1651. «

Page 165. « Lettre de la cour adressée à M. le comte de Jonzac, le

8 novembre 1651. r,

Page 169. '< Lettre de AI. le maréchal d'Albret à M. des Fonte-

nelles. »

Page 177. a Relation du siège de Cognac en 1651. » (C'est une

copie du Journal du siège.)

Page 19 4. « Précis de partie de relation du siège de la ville de

Cognac. î'

Page 205. " Relation véritable de ce qui s'est passé à la levée du

siège de Coignac, par l'armée du Roy commandée par M. le comte

d'Harcourt, à la veùe du prince de Condé (1651). »

Page 213. " Privilèges de la ville de Cognac. Lettres patentes du

Roy, données à Poitiers, au mois de novembre 1651, octroyant

divers privilèges à la ville de Cognac et nommément la noblesse aux

maires, à commencer par Louis Cyvadier, maire alors en charge, et à

continuer par tous ceux qui lui succéderaient en la dite mairie, i

Page 224. a ConGrmation de privilèges pour les habitans de Cognac

en 1719. "

Page 233. " Lettre de M. le comte d'Harcourt à M. Gay des Fonte-

nelles, du 18 novembre 1651. «

Page 237. « Lettre de M. de Piennes à M. Gay des Fontenelles. n

Page 2 41. " Lettre de AI. le comte d'Harcourt à Al. Gay des Fonte-

nelles (16 décembre 1651). "

Page 245. " Lettre de la cour, adressée à AI. Gay des Fontenelles

(23 décembre 1651). ^
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Page 2i9. « Lettre de M. le comte d'Harcourt à M. (Iny des Fonlc-

nelles. >i

Page 253. « Lettre du roi Louis XIV adressée à M. le comte de

Jonzac (G janvier 1G52). »

Page 257. « Lettre du comte d'Harcourt à M. Gay des Fontenellcs. »

Page 273. « Extraits des Mémoires de M. le duc de La Rochefou-

cault, de Hetz, de Lenet, Alontglat, IJussy-Rabutin, etc. (sur le siège de

Cognac en 1G51). »

Page 297. a Relation du siège de Cognac, ou le véritable Journal de

ce qui s'y est passé en novembre 1G51. ^

Page 313. « Extrait de la préface de la Coutume de Saint-Jean

d'Angély. "

Page 325. c< Famille Gay, documents généalogiques. Pierre Gay,

nommé maire de Cognac en 1612. Compagnies du régiment de Pié-

mont en garnison à Cognac, le l" mai 1G17. ^

Page 349. « Extrait des registres de maisées de l'hôtel de ville

(1627). Contrat de mariage Gay. Le régiment de Piémont. Duel avec

Gédéon Laisné. Lettre de grâce. Lettres de noblesse accordées à la

famille Gay (1651). Arnaud Gay des Fontenelles, nommé lieutenant

de Roi aux Ponts-de-Cé (6 mars 1652). Mariage avec Anne de Nes-

mond (1655). "

Page 457. a Extraits de maisées de l'hôtel de ville de Cognac (1693-

1695). François-Théodore Gay, sieur de La Chartrie, maire de Cognac

durant les années 1718 et 1719. Famille Gay, contrats de mariage de

1740, 1769, 1798. =^

Page 493. '^ Pièce concernant l'échange de la seigneurie de Cognac

et Merpins. 16 août 1772. "

Page 524. a Mémoire juridique pour Jacques Gay de La Chartrie

contre M. Jean Dupuy, avocat. 1777. »

Page 548. « Reprises de domaines engagés (1780). «

XIX» siècle. Papier. 603 pages, dont quelques-unes sont blanches,

310 sur 240 millim. Demi-rel. basane marron.

51. Page 9. « Acte du 12 janvier 1394, contenant aveu par Pierre

Portier de Pons de revenus et domaines relevant du château de

Cognac, n

Page 17. « Acte du 1" décembre 1410 contenant l'hommage rendu

par Jehan de Mortemer, seigneur de Couhé, de Salles et Genté, etc.,
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au duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beauniont, comme

ayant la garde et gouvernement de son frère le comte d'Angoulème, à

cause de ses châteaux de Coingnac, de Merpins et de Bouteville. «

Page 33. " Hommage de François Gomar au comte d'Angoulème,

pour des domaines situés paroisse de Genté (12 juin 1445). »

Page il. « Aveu de Jacques deLaMagdeleineà Marguerite de Rohan,

comtesse d'Angoulème, pour des fiefs relevant du château de Cognac. »

Page 53. « Aveu de Georges Victor, écuyer, à cause de IMarguerite

de Lousme, sa femme, dame de Mazottes, en la paroisse de Segonzac

(l"mars 1484). n

Page 65. « Convocation du han et arrière-han de Saintongc, dans

lequel figure Jehan de Lestang, écuyer, seigneur de Richemont. Le cha-

pitre de Saint-Pierre de Saintes lui contestait cette qualité, et le procès

était alors pendant au Grand Conseil (8 mai 1557). i

Page 69. " Dernier de juillet 1528. Transaction entre messire

Charles Chabot, seigneur de Jarnac, et Jean de Puyguyon, archi-

diacre et prieur de Jarnac. "

Page 77. " Acte contenant vente par Jehan Martineau et sa femme

à Jehan Audouin, écuyer, sieur de Lavie, d'une pièce de pré dans la

prairie de Jarnouzeau, tenue à rente de l'abbaye de Fontdouce. n

1599.

Page 85. « .-Icte par lequel damoiselle Félix de Vollvire, épouse

d'Antoine Brouhard, écuyer, sieur desLeuvres etco-seigneur de Sonne-

ville..., tutrice et ayant la garde noble de ses enfants, issus de son

premier mariage avec feu Jehan de Lestang, écuyer, sieur de Bulles,

et César de Lestang, son fils, vendent certains droits à Etienne Tho-

mas, marchand, demeurant à Jarnac. r, 1602.

Page 93. « Le 24 août 1606, Laurent Pouppin, demeurant à la bor-

derie de Chèvre-Noire, paroisse de Javerzac, fait échange de certains

immeubles avec Marie Pouppin. n

Page 97. a Extrait de vieux papiers lus chez M"'^ veuve Dusablon, la

plupart étant des titres reçus par des notaires de Jarnac-Charente

(1596-1730). n

Page 107. « Acte contenant vente par André et Audebaud le Jeune,

demeurant à La Frenade, paroisse de Merpins, à Ambroise Robin, mar-

chand, demeurant au Prunelas, paroisse de Pérignac, d'une pièce de

terre relevant de la seigneurie de la Garde (30 septembre 1640). ^

Page 109. " Contrat de mariage d'entre messire Jeau Ancelin, che-
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valier,... et demoiselle Sylvestre de Chàtcauneuf de Uandon,...

(20 novembre 1649). r>

Page 125. « Acte par lequel Jean AUairc, demeurant au Prunclas,

vend à Anibroisc Robin, marchand, deuieurant au bourg de Merpins,

une pièce de terre, tenue à rente de la seigneurie de La Garde (27 août

1C>()5). «

Page 137. tt Acte du 17 décembre 1677, par lequel le sieur Bou-

quet, laboureur à Monsieule, fait échange de quelques pièces de

domaine avec Louis Viollet, demeurant au Prunelas. »

Page li5. « Acte du 23 novembre 1693, contenant délaissement

d'héritages à d"" Jeanne des Huaux, veuve de Jean de Rignol, écuyer,

sieur de la Foix, créancière, par Pierre Bernard, marchand, demeu-

rant à Cognac, notamment d'une borderie appelée Boismenu, située en

la paroisse de Saint-Laurent, que le dit Bernard avait acquise de

Claude Dussaud et de dame Marguerite Balme, sa femme. »

Page 155. « Règlement de la sénéchaussée d'Angoumois relatif au

prix de l'huile et des noix, du 28 juillet 1713, dans les paiements des

rentes et redevances dues à la suite du terrible hiver de 1709. Le

boisseau de noix mesure d'Angouléme est iixé à trente sols, et la pinte

d'huile à. quinze sols. »

Page 185. « Acte du 17 août 1723, où figurent sœur Antoinette de

Beaumont, prieure de Saint-Léger de Cognac, et Yvon, notaire, j^

Page 209. a Acte du 8 octobre 1731, entre M" François Joubert,

conseiller du Roy au siège présidial de Saintes, seigneur de La Barde,

paroisse de Saint-Eugène, et Jean Nivet, concernant deux pièces de

terre données à rente par le dit Joubert à \ivct. «

Page 237. « Acte concernant la vente d'une pièce de pré, à rente de

la seigneurie et prieuré de Bréville (1747). «

Page 257. ^ Jugement rendu par Lavaud, juge sénéchal de la baro-

nie de Ballans, le 3 juillet 1758. »

Page 341. « Notes prises à Cbàteauneuf, dans un voyage du 20 an

27 septembre 1847 : acte du 27 septembre 1777, contenant quittance

par dame Marie-Marthe de Bareau, épouse de messire Pierre de Mallet

de Chàtillon, chevalier, seigneur de La Barde et de Mala ville,... due-

ment autorisée de son mari par procuration. Il s'agit d'une somme de

170 livres payée par un sieur Martin. ^

Page 342. " l'ublication qui annonce que la cure de Saint-Même

ayant été unie en 1695 au collège de Saintes, dirigé par les Jésuiles,
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ceux-ci n'ont jamais rempli les conditions k eux imposées par l'inten-

dant, et que les habitans ont l'intention de réclamer; le curé de la

paroisse, Claude Berne, docteur en théologie, proteste avec eux, le

10 juin 1759. »

Page oi3. » Acte du 24 septembre 1759,... contenant une réclama-

tion au prieur de Houteville; parmi les témoins se trouve Viaud,

régent; Pierre-Paul Texier de la Pégerie, conseiller du Roi, juge

prévôt royal de Bouteville en 1757. "

Page 344. « Acte passé à Cliàteauneuf entre Clément Froltier Tizon,

écuyer, sieur de Villars et de Barqueville, d'une part, et Hélie Piot,

marchand, d'autre part. "

Page 34G. " Acte du 25 août 1G41, passé entre mcssire René

Méhée, chevalier, seigneur d'Anqueville,... et Hélie Piet, contenant

bail à rente par le premier en faveur du second d'une pièce de terre

relevant de la seigneurie d'Etaulles. n

Page 350. « Acte du 16 août 17G0, contenant transaction par

Al. Joseph-Hector d'Auray, chevalier, seigneur de Brie et Saiut-Mème, . .

.

avec le sieur Alachard, qui avait fait couper des arbres dans les bois

dudit seigneur de Saint-Mème. i

Page 352. «Acte du 20 juillel 1768, concernant l'adjudication d'un

banc dans l'église Saint-Paul de Bouteville, banc occupé jusqu'alors

par AI. Antoine Bouhier, substitut du procureur du Roi en la prévôté

royale dudit Bouteville, décédé, -n

Page 365. « Extraits des registres de l'église paroissiale delà Sainte-

Trinité de Sonneville et Saint-Palais des Combes, son annexe (1779-

1780). .

Page 397. " Xotcs diverses tirées de vieux papiers relatifs à la ville

de Cognac : l'abbaye de Chastres fut adjugée, le 1 4 janvier 1791, à

M. Léon de Jarnac de Gardépée, propriétaire; mais il renonça à son

adjudication, en vertu de la loi sur la suppression des droits féodaux.

Le neuf pluviôse an III, les biens de l'abbaye furent revendus en trois

lots que M. de Jarnac acheta. "

Page 399. a Extrait d'un acte concernant le domaine de Chanteloup,

commune de Cherves. 1688. Quittance des droits de lods et ventes à la

suite, donnée par Guy Dexmier, seigneur de Richemont (1688), sœur

.Magdeleine de Jésus, prieure de Saint-Léger de Cognac, et le prieur

de Gandorry. y>

Page 413. " Acte du l"niars 1693, où figure Marguerite Houmeau,
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femme de Charles de llippe, écuyer, seigneur de Beaulieu, comme
fondée de procuration de son mari, agissant contre plusieurs posses-

seurs des moulins du Alcnis de Saint-Fort, qui avaient fait appel d'une

sentence rendue par le juge du lieu, le 25 juin 1G91. Transaction eut

lieu entre les parties, Ia([uelle fut ratidée par le s' de Kippe, le 6 mars

1693..

Page 425. u Filiation des Bertrand (1554-1584-1648-1681). »

Page 437. " Jean d'Asnières, écuyer, seigneur de La Chapelle, fait

aveu à Jean de La Tour, écuyer, sieur de La Grolière, comme tuteur de

Jean de Jagonnas, en son vivant écuyer, seigneur de La Ferrière, et de

Marguerite Clerc, damoiselle, sa fenuiie, seigneur et dame de La Fer-

rière, le 13 avril 1482. n

Page 441. " Aveu de Rogicr Giraud, écuyer, à nohle homme Guil-

laume Bertrand, écuyer, seigneur de Monsanson, des hois de La Pom-

merade(1478). «

Page 445. « Autre pièce concernant Bertrand de Alonsanson. «

Page 449. ^ Mémoire sur la maison de Cursay, établie en Angou-

mois et dans le Roussillon (1422-1755). n

Page 457. « Mémoire à M. le contrôleur général des finances par les

habitans de la paroisse de Saint-Martin de Cognac. »

Page 465. " Copie de lettres patentes de l'année 1531, données à la

supplication des habitans de la ville de Coingnac et leur accordant cer-

tains droits d'entrée, dont les sommes devaient être affectées aux répa-

rations des chaussées, ponts, tours et murailles de la ville, n

Page 473. « Copies de titres relatifs au champ-de-foire de Cognac

et au domaine de La Predasse (1641-1695-1715-1761). »

Page 509. « Sentence concernant les moulins banaux de Cognac,

du 5 février 1654. n

Page 513. a Autre sentence du 14 janvier 1660. "

Page 515. « Jugement sur requête rendu au proOt des maire et

échevins de Cognac contre les meuniers (1659). '>

Page 529. «Privilèges de la maison de ville de Cognac, accordés

par Louis XIV au mois de décembre 1651, à la suite d'un siège de dix

jours pendant la plus fâcheuse saison de l'année, dans une place

ouverte en plusieurs endroits. »

Page 536. « Maisées de l'hôtel de ville de Cognac, des 1 4 mars 1654

et 24 décembre 1654. »

Page 540. u Extrait des registres du Conseil privé du Roy : arrêt du
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Conseil qui homologue la dclibératiou du maire et des cchevins de

Cognac du 14 mars IG54, et ordonne qu'à l'avenir la nomination du

maire se fera le :2G décembre de chaque année, suivant les anciens pri-

vilèges et statuts (22 mai 165 4). »

Page 544. " Autre arrêt du mois de juin 1654. "

Page 546. " Extrait des registres du Parlement, arrêt sur le même
sujet, du 14 août 1657. »

Page 549. « Extrait des registres du Conseil du Roy, concernantles

échevins de Saint-Jean d'Angéiy, de Cognac et de Saintes (20 septem-

bre 1700.

"

Page 551. « Extrait des registres du Conseil d'Etat, concernant la

nomination des échevins de ces mêmes villes (10 décembre 1717). n

Page 557. " Extrait des registres du greffe de la maîtrise particu-

lière des eaux et forêts de Cognac (7 juillet 167 4) ; droit de chauffage

dans les forêts, droit de pacage dans les laisses de l'étang du Solen-

çon, réglementation des droits des demandeurs. »

XIX.* siècle. Papier. 584 pages, dont beaucoup sont blanches.

310 sur 230 millim. Denii-rel. basane marron.

52. Page 1. « Eglise Saint-Léger. 1291, lundi après la fête de saint

Michel. Extrait d'un écrit en latin et d'un testament d'Elie de Castel-

rieux, homme de guerre de Cognac, contenant une fondation en l'église

Saint-Léger, d

Page 7. " Nomination d'un chapelain dans l'église Saint-Léger par

Marthe de La Cour. '>

Page 15. " Notice sur la chapelle de Saint-Eloi, fondée dans l'église

de Saint-Léger de Cognac, par M. de Chastelrieux en 1291. »

Page 19, " Acte d'arrentement fait par la confrérie de Saint-Nico-

las de l'église Saint-Léger, le 3 janvier 1506. »

Page 39. " Ratification d'un acte du 28 septembre 1517, par noble

homme Verdun Jourdain, seigneur d'Ambleville, de la transaction faite

entre sa femme, Hélie de Saint-Martin, dame de la Garde, et la con-

frérie de S. Nicolas. »

Page 47. « Reconnaissance de rentes en faveur de la confrérie de

Notre-Dame desservie en l'église Saint-Légier de Coingnac (1532). n

Page 67. « Acte par lequel Guy Cothu, sieur de Saint-Martin, maire

de Cougnac, arrente à Jacques Gilbert une place ou terrain à l'entrée

delà porte Angoumoisine (2 décembre 1574). »
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Page 75. " Sentence du siège royal de Cougnac accordant aux fabri-

ciens de l'église Saint-Léger condamnation pour une rente (1580). «

Page 95. «Signification à M" (îaston de La Rochefoucault, seigneur de

Salles, d'une sentence au profit de la fabrique et dont il déclare avoir

fait appel au parlement de Paris (1583). n

Page 99. « Ordonnance par laquelle la mère du Hoi (Catberine de

Médicis) donne à la fabrique de l'église Saint-Léger les bois qui avaient

été coupés pour faire un pont sur la Cbarente (à la Trache), lequel

devait servir à une entrevue avec Henri IV, et qui ne fut point construit

(1580). "

Page 103. " Marché pour la couverture de l'église Saint-Léger,

ruinée pendant les troubles (1592-1595). »

Page 1L2. « Procès entre le prieuré de Saint-Léger et divers parti-

culiers (1595-1G05). »

Page 139. ^ Du 8 août lG2i : arrêt du Parlement. Des bulles du

pape, du mois d'avril 1622, supprimèrent le prieuré de Saint-Léger et

le remplacèrent par un couvent de religieuses Bénédictines, dont Louise

de Montbron fut la première prieure; le corps de ville protesta et

appela comme d'abus, le Parlement enregistra les bulles, mais décida

que les religieuses n'auraient que l'aile droite de l'église Saint-Léger,

que le surplus de l'église resterait à la paroi:^se. "

Page 1 43, « Procès et transaction entre les religieuses et le corps de

ville (1CG9-1670). »

Page 163. « Note indiquant que la chapelle du Saint-Sacrement a

été établie en 1626 sur celle de Saint-Xicolas. »

Page 171. » Maisée du 4 juillet 1638 : le corps de ville prend le fait

et cause des marguilliers sur l'action de l'abbé de La Frcnade qui s'op-

posait à l'ancien usage pour les habitans de Cognac d'aller, le mercredi

après Pasques, en procession à l'église de La Frenade, et pour le curé

de Cognac y dire la messe ce jour-là, y prêcher et diner à l'abbaye.

Cet usage est maintenu par jugement de l'évèque de Saintes, du

20 avril 1639, et de l'avis de Charles de Rémond, abbé commendataire

de ladite abbaye. »

Page 207. « Contestation, i

Page 2 47. u Compte de fabrique. 1678-1680. "

Page 271. « Partage des biens d'un condamné aux galères entre sa

femme et autres ayant-droit (7 mai 168i). "

Page 295. a Les maîtres cordonniers reconnaissent devoir pour la
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chapelle Saint-Crcpin et Crépinien ime rente de 40 sons à la fabiiqne

(1690). r,

Page 315. « Inventaire des ornements de l'église Saint-Léger de

Cognac, du 27 mai 17G5. n

Page 327. a Inventaire des papiers, titres et créances appartenant à

la fabrique Saint-Léger de Cognac (après 1755). »

Page 343. a Formule de la promesse ou oraison en la réception d'un

confrère, sans date, mais fort ancienne. »

Page 348. " Sentences par lesquelles Gaston de La Rochefoii-

cault, seigneur de Salles, est condamné, cntr'autres choses, en cent

escus pour la réparation de l'église Saint-Léger de Coignac (1579-

1581). «

Page 351. « Devis et adjudication pour les réparations à faire au

clocher et à l'église par suite des dommages causés par la foudre (1 783),

fixée à 2,000 livres, r,

Page 359. « Adjudication de l'octroi de Cognac pour six ans

(30 juin 1787). «

Pages 371. £< Acquisition de l'orgue des ci-devant Cordeliers d'An-

goulème, faite pour la somme de 2,000 francs, par le curé de Cognac,

pour être placé dans l'église Saint-Léger (27 janvier 1792). »

Page 375. « Par traité des 15 février et 2 mars 1792, un sieur

Pierre Didier, facteur d'orgues k Angoulème, se chargea, moyennant

1,200 francs, de transporter et installer l'orgue en l'église Saint-Léger

à Cognac. "

Page 379. ^ Historique de la confrérie de charité établie en 1674,

donnée par M. Contant, curé de Cognac depuis 1786. "

Page 395. u Règlement pour les bouchers, fait à Cognac par Mar-

guerite de Kohan, comtesse d'Angonlème, ayant la curatelle de Charles

d'Orléans, comte d'Angoulème (15 février 1468). "

Page 400. « Même règlement par Charles, comte d'Angoulème

(20 avril 1487). .,

Page 402. « Même règlement par Louise de Savoie, comtesse d'An-

goulème, tutrice de son fils François 1" (28 mai 1500). »

Page 409. " Règlement par François I", de mars I5I9. »

Page 410. « Règlement par François II, de novembre 1559. «

Page 415. « Lettres patentes de Henri H, relatives à la mairie de

Cognac, du 5 décembre 1553 (copie du XVIIl' siècle sur papier au

timbre de la généralité de La Rochelle, d'un sol quatre deuiers). n
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Page 119. " Copies fie pièces très-anciennes relatives anx marais de

Mcrpins (1567). ^

Page443. « Acquisition par Guy Gautier d'une maison, avec tour et

guérite, confrontant à la porte anyoumoisine à Cognac, tenue à rente

de ladite ville (16()7); estimation et taxe concernant ladite maison, n

Page 471. t; Extrait des registres de la paroisse Saint-Marmet ou

Sainte -Marie de Bouliers (1601-1747). »

Page 481. « Édit du Roy, portant confirmation de noblesse aux

officiers de plusieurs villes. Le roi Louis XIV déclare que par son

édit du mois de mars 1667, il aurait révoqué les privilèges de noblesse

accordés aux maires, échevins et officiers des villes de Bourges, Angers,

Poitiers, Angoulème et autres de son royaume (Cognac aussi), mais

que ceux qui en avaient bien et duement joui jusqu'au dit jour conti-

nueraient d'en jduir à la charge de certaines taxes (juin 1691). »

Page 491. "Déclaration du Boi sur les privilèges des maires et éche-

vins de Lyon (1691).»

Page 499. ;< Arrêt du Conseil d'Etat réglant ce qui est relatif à la

noblesse des maires de Cognac qui ont exercé jusqu'au dernier de

décembre 1687 (14 juillet 1691). »

Page 507. u Mémoire pour M. le comte de Rions, colonel du régi-

ment Dauphin dragons, gouverneur de la ville et du château de Cognac,

reçu opposant à l'exécution de l'arrêt du Conseil du 11 décembre 1717,

concernant le mode de nomination du maire et des officiers munici-

paux qui doivent composer le corps de ville de Cognac (1718). »

Page 527. « Copies de pièces de Lecoq de Boisbaudran. «

Page 539. « Arrêt du 4 février 1764, qui ordonne que dans les pro-

cessions de la Fête-Dieu, les appelants, Mousnier, Pandin et Lecoq,

seront tenus de tendre draperies devant leurs maisons. Etat de frais. "

Page 551 . « Délibération du corps de ville, à l'occasion de ce que le

duc de La Vauguyon avait acquis les offices municipaux de Cognac

(17 décembre 1772). -^

Page 555. « Requête au Conseil supérieur de Poitiers de la part des

officiers municipaux de Cognac et opposition à un arrêt surpris, est-il

dit, par les habitans, contrairement aux règlements. "

Page 563. " Réponse du roi Louis XVI, relativement à l'édit par lui

rendu pour les non-catholiques (27 janvier 1788). "

Page 567. « Consultation juridique concernant un domaine près

Jarnac. d
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Page 571. a Prospectus de l'ouvrage intitule : Recherches topogra-

phiques, historicités, militaiies et critiques sur les antiquités gauloises et

romaines de la Saintonge et cVAngoumois, par F. lîourignon (1789). "

Page 579. «Copies de diverses pièces, qui constatent que les ci-

devant fours banaux de Cognac furent affermés 200 fr. en 1790, après

la résiliation du bail du 3 septembre 1786, reçu Lanchère, notaire, r,

Page 585. " Adjudication du grand four banal de Cognac, situé rue

du Plessis, et d'un autre rue de l'Isle-d'Or (22 thermidor an IV), pour

la somme de 3996 livres. "

Page 595. « Extrait du registre des délibérations du conseil général

de la commune de Jarnac, du 2 frimaire an II (22 novembre 1792),

duquel il appert que trois cercueils en plomb ont été enlevés d'un

caveau situé dans l'église de Jarnac. «

Page 597. «Jugement du tribunal criminel du département de la

Cbarente, qui acquitte Doré et Rolland, accusés d'attaque à main

armée contre la famille Roumagne, au lieu de Pressiers, commune de

Cberves (5 juillet 1797). ^

Page 606. « Gallia christiana. Notes prises à la Bibliothèque de I5or-

deaux en 1846. »

Page 613. « Extrait des registres de Chateauneuf-Charente. Inonda-

tion de la ville, le 16 août 1768. «

Page 617. « Autre inondation le 24 octobre 1813. Procès-verbal de

celte inondation. »

Page 625. " Xote relative aux moulins de Cognac, où il est établi

que ces moulins existaient avant l'année 1511. »

XIX^ siècle. Papier. 646 pages, dont plusieiiis sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-rcl. basane marron.

55. Page 1. a Inventaire des titres et papiers qui sont dans le tré-

sor de l'hôtel-de-ville de Cognac, commencé en 1755 et fini l'année

1756. "

Page 3. " Lettres patentes de Guy de Lusignan. ^

Page 3. " Hommage du maire h Charles d'Espagne. »

Page 4. u Lettres d'Edouard, prince de Galles (1369). «

Page 5. « Mandement de Louis de Sancerre (1387 et 1388). "

Page 5. « Lettres de Charles d'Orléans. »

Page 9. « Déclaration du roi François I", au sujet de la ferme sur

le sel. »
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Page 10. « Lettres de Henri II concernant les privilèges de la ville. "

Page 11. c Lettres de Charles LX concernant le commerce des grains

sur la rivière de Charente. "

Page 12. « Livre des maizces depuis 1G09-1612; 1G19-1G23;

1033-1637; lG38-lGil; lGi2-lG46; IG50-1G52. »

Page 1 i. « Lettres patentes de 1G51. "

Page 14. « Arrêts du Conseil d'État du Roi. IGGl, 16G2, 1GG6. >>

Page 15. « Livre de maizces, 1G52-16G2; 1GG9-1G73; 1673-

1678; 1670, 1680, 1681, 1683, 1684 à 170i, etc., etc. «

Page 37. « Nouvel inventaire fait à la mairie, le 20 germinal an V;

le 1" ventôse an VI recollement. "

Page 85. «Lettre de M. Emile Alhert à M. Eusèhe Caslaigne, hihlio-

Ihécaire et secrétaire de la Société archéologique à Angoulème, du

22 mai 1846, concernant la mairie de Cognac. «

Page 93. ^ Lettres patentes de Louise de Savoie, comtesse d'Angou-

lème, relatives à la mairie de Cognac (16 avril 1507).

Page 101. « Lettres patentes de François 1", contenant la confirma-

tion des privilèges de la ville de Cognac (1514).

Page 109. " Lettres patentes de Henri II ; on y rappelle la création

de rhôtel-de-uille par Charles d'Espagne en mai 1352; conGrmation

de l'étahlissement de Charles d'Espagne (1553). »

Page 125. « Lettres patentes de François II, confirmation des pri-

vilèges (1559). "

Page 129. u Arrêt du Conseil relatif à la mairie de Cognac; cet

arrêt est du 11 décembre 1717 : il ajoute six conseillers aux quatre

«chevins, nombre fixé par un arrêt du 20 novembre 1700. r,

Page 137. u Résolution des officiers du siège royal, qui nomment

deux délégués pour assister k l'assemblée des habitants qui, en pré-

sence de l'intendant, devaient nommer les conseillers (3 janvier 1718)."

Page 153. « Sommation pour les principaux habitants de Cognac à

trois échcvins. »

Page 165. a Arrêt du Conseil du 21 mars 1718. »

Page 177. « Réclamation des échcvins. »

Page 181. « Certificat du greffier de l'élection constatant que la ville

n'avait que 764 feux. «

Page 185. « Addition de réponse contre la requête du comte de

Rions concernant la constitution de la mairie. "

Page 197. « Supplique des anciens éclievins au duc d'Orléans. »
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Page 205. « Mémoire de neuf anciens cchevins en charge avant

l'arrêt du 20 septembre 1700. i>

Page 217. «Mémoire de la communauté des habitants de Cognac

contre l'opposition du comte de Hions. ^

Page 233. « Copie d'une lettre adressée probablement au ministre

ou à tout autre seigneur, n

Page 237. a Supplique de quelques habitants et magistrats au Roi et

à son Conseil pour qu'il fût fait droit à l'opposition du comte de Rions. "

Page 241. " Nouveau mémoire des échevins. »

Page 253. « Placet de M. Fé et autres. »

Page 257. « Maisée ou procès-verbal contre M. Fé. »

Page 2G1. « Mémoire des habitants de Cognac pour la nomination

des maires et échevins. d

Page 277. « Opposition contre la prétention de trois échevins. —
Signification aux échevins de l'arrêt du Conseil du 21 mars 1718. »

Page 297. " Supplique au Roi, par les trois échevins pour être

maintenus. »

Page 309. « Arrêt du Conseil qui compose le corps de ville de

quatre échevins, quatre conseillers et un maire, pris soit dans le corps,

soit en dehors. ^

Page 357. « Lettres et pièces concernant la composition du corps de

ville. «

Page 397. « Edit de Louis XV confirmant les privilèges de la ville

de Cognac, de l'an 1719. ^

Page 405. « Pièces diverses concernant la ville de Cognac. »

Page i-21. « Lettres patentes du Roi, données à Fontainebleau en

15i4, qui accordent à la ville de Cognac une somme de 500 livres. >7

Page 429. « Réparations de Cognac pour quatre années finies en

décembre 1558. »

Page 437. " Copies ou vidimus des lettres patentes du Roi, données

à Lyon, le 22 avril 1500. »

Page 443. a Copie de lettres patentes de François I" sur le même

sujet. »

Page 445. « Réparations des ponts, tours et murailles de la ville

pour six années, finies en décembre 1542. ^^

Page 449. " Lettres patentes du roi François I", de l'an 1514, con-

cernant la juridiction de la ville et faubourg de Cognac. »

Page 454. a Lettres concernant l'emploi des amendes aux répara-

TOIIE XXI. 27
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lions des fortifications et autres ouvrages utiles et nécessaires à la

ville de Cognac. »

Page 470. « Le 12 septembre 1722, date de la nomination du duc

de Richelieu comme gouverneur de Cognac, et prestation de serment

le 17 janvier suivant. »

Page 47 i-. « Déclaration des habitants de Cognac qui reconnaissent

avoir reçu de M. Huilier des Fontaines la somme de 3,150 livres, qu'ils

doivent lui remettre le 22 septembre 1777. "

Page 482. " Extrait du registre des délibérations de l'hôtel de ville

de Cognac, du 31 octobre 1723 au 2 septembre 1725. n

Page 50G. " Autre extrait du registre des délibérations du même

hôtel de ville, depuis le 5 avril 1734 jusqu'en juillet 1738. »

Page 542. " Affiche relative au pavage de la ville de Cognac (1736). n

Page 550. « Ordonnance du lieutenant-général d'Angoumois sur les

usurpations des notaires de la campagne. »

Page 558. ^ Pièces relatives à Saint-Martin : copie d'une requête en

érection de cure à Saint-Martin et procès-verbal fait en conséquence

(1770). r,

Page 5G2. u Enquête faite le 4 mai 1770. »

Piige 586. " Observations des dames Bénédictines de Cognac sur la

prétention des habitants du territoire de Saint-Martin, tendant à faire

ériger chez eux un curé. Le curé de Cognac rétracte son consente-

ment à l'érection d'une cure à Saint-Martin. »

Page 614. « Requête à M. le lieutenant du siège royal de Cognac.

Mémoire à consulter, y^

Page 634. u Extrait des titres qui constatent que le service de la

paroisse ne s'est jamais fait dans la chapelle de Saint-Martin, et qu'il

n'y a ni nécessité ni utilité d'y ériger une cure ou une succursale. »

Page 646. « Maximes sur l'érection des cures. "

Page 658. « Extrait du mémoire contre l'érection de la cure de

Saint-Martin. »

Page 666. « Pétition des habitants de Saint-Martin contre le projet

d'érection d'une cure dans ce village. »

XW" siècle. Papier. 688 pages, dont plusieurs sont blanches,

305 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

54. Page 1. " Juridiction de la sénéchaussée de Cognac. Mémoire

aux intendants des provinces. Qni^stionnaire. Lettre du 11 novembre
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1717, adressée cà M. Fé de Ségeville, par l'intendant de la généralité de

La Hochelle (M. de Creil), pour obtenir un état sur la sénéchaussée de

Cognac. Réponse de Al. Fé à la lettre de l'intendant. »

Page 11. « Lettres royaux pour obtenir une restitution pour cause de

dol : affaire de Louis de Régnier, écuyer, sieur de La Planche, agis-

sant tant en son nom que comme tuteur de Marie de Régnier, sa nièce,

fille de feu Abel de Régnier (du 3 juin 1618). «

Page 23. u Description de l'élection de Cognac, qui se compose de

140 paroisses, et dont les chàtellenies les plus importantes sont Cognac

avec Merpins, Routeville, .larnac, Chàteauneuf, Ambleville, Marsillac

et Montignac. n

Pago 59. " Copie dcl'édit du 21 décembre 1G35, rétablissement de

l'élection de Cognac, par Louis XIII, dont la création remontait au

règne de Henri 111, en août 1576. Le même édit imprimé. »

Page 113. « Etat de distribution des officiers de l'élection de

Cognac. Gages et droits casuels. Recepte et dépense. »

Page 137. « Protestantisme, 21 avril 1664. Procès-verbal des com-

missaires. Article 6. Jarnac. Les commissaires avaient été nommés

pour décider si l'église protestante de Jarnac pouvait être maintenue aux

termes de l'édit de Nantes, i

Page 181. « Lettre à Al. de Lortie sur un écrit imprime à Angou-

lème, contre le sermon prononcé à Alarennes, le 11° octobre 1674. »

Page 189. " Renseignements sur le temple du Louis, près Jarnac

(1757). ..

Page 201. " Acte dans lequel AI. Charles Lecoq de Boisbaudran,

seigneur de la prévôté de Mainxe, faisant pour M. Tcmpléreau de

Beauchaix, écuyer, déclare que le bâtiment acquis de Suzanne Régnier

pour le temple du Louis, relève dudit sieur de Beauchaix, à cause de

sa terre de Alonlagan. »

Page 209 ^ Copie d'un mémoire sur le temple du Louis, adressé à

AI. Bcrnaud, pasteur. »

Page 213. .< Déclaration donnée pour la famille Lecoq en 1850, en

faveur du consistoire de Jarnac. n

Page 217. « Lettre adressée par le comte de Jarnac à M. Delamain,

négociant à Jarnac, datée de Paris, le 8 mars 1767. »

Page 221 . « Échange de la terre de Cognac par le Roy au duc de La

Vauguyon : mémoire à consulter pour les habitants de la ville et chà-

telleiiie de Cognac, n

27.
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Page 253. " Consultation juridique délibérée à Bordeaux, le 15 sep-

tembre 177i. »

Page 287. c; Autre consultation juridique délibérée à Paris, le G no-

vembre 177 4. »

Page 337. " Pièces justificatives. Extrait des registres du greffe du

siège royal de Cognac. Pétition des babitauts au maire de Cognac,

délibérations. Acte d'opposition. Etat des habitants de la ville et fau-

bourg de Cognac. "

Page 411. « Signification pour une reprise de prés en Cocuron,

dépendant du domaine de Cognac, faite en vertu d'un arrêt du Conseil

d'État du Roy, tenu à Versailles le 23 mai 1772. «

Page 423. « Extrait de l'inventaire délivré aux officiers du comte

d'Artois des titres de l'ancien comté d'Angoulème, déposés à la Chambre

des comptes. »)

Page 431. « Observations sur l'échange de Cognac, note trouvée

dans les papiers de M. Fé de Ségeville. »

Page 443. ^ Mémoire tendant à prouver la nullité de l'échange fait

entre Louis XV et le duc de La Vauguyon du domaine et chàtellenie de

Cognac, contre une partie de la forêt de Senonches, par contrat reçu

Duclos du Frénoy et son confrère, notaires au Chàtelet de Paris, en

date du 1" juin 1772. »

Page 479. « État général des domaines du Roy, situés dans la géné-

ralité de La Rochelle. »

Page 495. a Domaines de Cognac : minage, agriers de quelques

paroisses, fours banaux, halle, bancs, étaux, pêcheries de la Cha-

rente, etc., etc. »

Page 507. « Domaines de l'île de Ré, domaines de Saint-Jean

d'Angcly, domaines de l'île d'Oléron, domaines de Saintes. »

Page 515. a État des domaines du Roy à Cognac, dont le revenu est

de 42,700 livres. "

Page 519. a Domaines dont jouit la ferme générale de la généralité

de Poitiers, revenu 3,600 livres. Domaines de Poitiers, forêts d'Aul-

nay, de Chizé, etc. »

Page 527. « Extraits de parchemins de la famille Fé de Ségeville. y>

Page 633. « Procès -verbal de 1718, concernant des droits de

pacage sur les laisses de l'étang du Solençon. "

Page 691. « Hommage de Rogier Giraud, écuyer, fait à Guillaume

Bertrand, écuyer, seigneur de Monsanson (1 i78). n
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Page G93. " Dénombrement rendn par Colin Corgnol, écuyer, sei-

gneur de Fontenille, à cause de dame Jacquette Bertrande, sa femme,

pour la dite seigneurie de Fontenille (152i). ^^

Page 708. « Extrait de l'inventaire des titres et papiers de la chiàtel-

lenie d'Ambleville, fait par Jean Joubert, l'un des juges de la dite chù-

tellenie, le 30 octobre 1731 et jours suivants. »

XIX" siècle. Papier. 720 pages, dont plusieurs sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

5o. Pages 3-262. « Xotes bibliographiques sur VHistoire de Sain-

tonrje, Poitou, Aunis et Angoumois, par Armand Maicbin, imprimée à

Saint-Jean d'Angély en 1671. »

Pages 267-294. «Xotes sur Cognac et l'Angoumois, extraites du com-

mentaire de la coutume de Jean Vigier, avec les additions de Jacques

Vigier, écuyer, sieur de la Pile, son fils. Imprimé à Angoulème en 1720. >>

Page 299. a Xotes sur Cognac, par ordre chronologique, depuis

l'invasion romaine jusqu'en 1353, extraites des ouvrages de Vigier de

la Pile, Corlieu, Vély, etc., etc. »

Page 367. « Xotes sur l'église Saint-Léger, tirées d'une maisée tenue

en la maison collégiale de la ville de Cognac, le 19 avril 1627, et de

plusieurs autres maisées tenues la même année. »

Page 375. « Xotes extraites des maisées de 1627, concernant le

collège de Cognac, l'envoi d'ouvriers au siège de La Rochelle. Xotes

extraites des maisées des années 1628, 1G29, 1630, 1631 et 1632. »

XIX" siècle. Papier. 816 pages, dont quelques-unes sont blanches.

310 sur 230 iiiillun. Demi-rel. basane marron.

5G. " Extrait des vieux comptes sur parchemin relatifs aux réédifica-

tions et réparations des ponts, murailles, tours, fossés, etc., de la ville

de Cognac, et qui se trouvent aux archives de la mairie (1491-1525). y>

XIX.^ siècle. Papier. 750 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

57. a Comptes relatifs aux réédifications et réparations des ponts,

murailles, tours, fusses, etc., de la ville de Cognac, et qui se trouvent

dans les archives de la mairie, sur parchemin (1521-1534). »

XIX.-^ siècle. Papier. 649 pages, dont quelques-unes sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. ])asane marron.
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58. « Comptes relatifs aux récdifications et réparations des ponts,

murailles, tours, fossés, etc., de la ville de Cognac, et qui se trouvent

dans les archives de la mairie, sur parchemin (1542-1559). »

XIX" siècle. Papier. 608 pages, dont beaucoup sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rcl. basane marron.

59. Page 5. « Angoulème. Troisième volume des Tiltres du comté

d'Angouléme n (aux Archives nationales, P. 1405).

Page 36. « Angoulème, quatrième volume des Tiltres du comté

d'Angoulème, P. 1406 : acquisition du quint de .larnac, par llegnault

Chabot, en 1441. "

Page 120. " Transaction entre Marguerite de Rohan et Hegnauld

Chabot : forêt de Bac-Chèvre, étang du Solençon (li70). »

Page 164. i< La pipe de froment, en 1478, se seroit vendue 70 sols

tournois, et la pipe de vin 55 sols tournois. «

Pages 188-268. « Angoulème, 5°-8' volumes des Tiltres du comté »

(P. 1407).

Page 280. " Archives impériales, section historique, Carton .1. 270,

n" 19 : « Tcstamentum deffuncti Guidonis de Lezignem, domini de Coi-

gnac (1281). »

Page 340. Carton J. 270, n" 22. a Contrat de mariage, du mois de

décembre 1288, de Marie, sœur de Hugues le Brun, comte de la

Marche, avec Etienne, comte de Sanccrre. -n

XIX" siôcle. Papier. 443 pages, dont beaucoup sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

40. Page 1. Cl Notes extraites des Tiltres du comté d'Angoulème,

aux Archives de l'Empire, 1" volume des Tiltres, P. 1403. Juin 1369.

Donation par Charles V de la chastellenie de Villehoys à Haymond de

Mareuil (en latin). — 5 décembre 1376. Lettre du maréchal de San-

ccrre au sénéchal d'Angoulesme pour une imposition sur les habitans

d'Angoulmois pour l'expulsion des Anglois. »

Page 76. « Le roi Charles donne le comté de Périgord à Louis, duc

d'Orléans, le 23 janvier 1399. »

Page 80. u Acquits pour monseigneur le comte Jean, touchant sa

rançon d'Angleterre (1414). r.

Page 92. u Partage, entre le duc d'Orléans et le comte d'Angou-

lème, de biens en ladite comté (29 juin 1445). ^
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Page 100. " Lettres de Charles, duc d'Orléans, au sénéchal d'An-

goulesme, pour mettre Jean d'Orléans, son frère, en possession du

comté d'Angoulesme (27 août 1445). "

Page 108. < Hommage au Roi, par le comte d'Angoulême, de la

comté de Périgort et de la comté d'AugouIème (l" novembre HGl). "

Page 1G8. « Contrat de mariage de Charles, comte d'Angoulême, et

de Louise de Savoie (IG février 1487). I^e comte Philippe de Savoie,

de Rangé et de Rresse, constitue à sa Glle 35,000 livres tournois : à

savoir, 15,000 le jour des épousailles, 10,000 à la Saint-Jean-Baptisto

lors prochain venant 1489, et les autres 10,000 à la Saint-Jean 1490.

Louise de Savoie, (lui n'était pas présente au contrat ci-dessus, ratifia

le mariage par acte au Chàtelet de Paris, le 20 février 1 487. »

Page 197. « Testament de Marguerite de Rohan, comtesse d'Angou-

lême, en 1492. »

Page 205. « Testament de Charles, comte d'Angoulême (1" janvier

1496). »

Page 233. " Louis XII donne à François, comte d'Angoulême, le

duché de Valois (février 1498). »

Page 245. « Ordonnance de Louise de Savoie sur le fait des eaux et

forêts de Coignac (1505). i

Page 249. " Hommage du comté d'Angoulême par François 1" au

Roi (9 mai 1512). .

Page 269. " Deuxième volume des Tillres du comté d'Angoulesme

(P. 1404) : confirmations de rentes sur le port saulnier de Coignac. >'

Page 433. « Adjudication à Jean Popin de la vieille ville de Merpins,

autrement appelée le Rarry, posé et assis devant le chastel de Merpins

(1" mars 1421). »

Page 517. a Donation de partie des dixmes de Bourg à l'abhaye de

Chastres, pour une fondation (1466). "

Page 5 45. « Rail des moulins de Présiers à André Faveroau, par la

comtessiî d'Angoulême (1475). "

Page 563. -^ Rail à ferme des moulins de Cognac au même (Î481). "

Page 571. « Vente de douzaius sur le port saulnier de Cognac par

différents propriétaires. "

Page 635. « Procès-verbal pour la réunion au comté d'Angoulême

de la chàlellenie de Chàteauneuf (24 février 1 493). »

Page 699. « Transaction entre la comtesse d'Angoulême et Jeanne

Delousme, pour la métairie de Chastenet (1520). r>
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Page 711. u Réunion par la comtesse d'Angoulcnic du port saulnier

à la seigneurie de Cognac (29 décembre 1530). »

XIX"" sircle. Papier. 714 pages, dont plusieurs sont blanches.

310 sur 230 niillim. Demi-rel. basane marron,

âl. Page 3. " Opus poeticum circa doinini Hosselli, oliin cognacensis

ministri, ad fidem ortliodoxam conversionem in quiuque elegias dis-

tinctuni, a Joanne Laporte, presbitero, rectore de Salles. X'otes biblio-

graphiques. »

Page 9. " Octavien de Saint-Gelais, né à Cognac, poète, évèque

d'Angoulème en 1 49 i (Xoles extraites du Gallia cJirisliana , d'Estienne

Pasquier, du P. Lelong, etc.). Citations de plusieurs passages de ses

œuvres, -n

Page 193. « Xotes bibliographiques sur Jean Alphonse, dit le Sain-

tongeois. Cosmographie de Jean Alphonse. Voyages adventurcux du capi-

taine Jean Alphonse, Saintongeois. A Poitiers, au Pélican, par Jean de

Marnef. y>

Page 221. « Documents historiques sur Ars et Saint-Trojan (près

Cognac). ^

Page 225. " Favereau, de Coignac. Notes bibliographiques sur la

Milliade et ad Ludovicum. XIII. »

Page 309. « Les Harangues de M. Guérin, lieutenant particulier de

Cognac, faites lors du mariage du Koy (Paris, 1GG4). îi

Page 365. « Lecoq (Pascal), notes bibliographiques et biogra-

phiques. »

Page i09. « Sansac (Prévôt de), notes biographiques. «

Page 413. « De Nesmond, archevêque de Toulouse, d'une famille

angoumoisine. "

Page 487. a Cognac. Gay (Arnaud), sieur des Fonlenelles, défen-

seur de la ville en 1651. »

Page 419. « L'abbé de Villiers, notice fournie par M. P. de Lacroix

en 1862. »

Page 453. « Cognac. Desbrandes. Notes sur un ouvrage manuscrit,

intitulé : Annales de la ville d'Angoulème, et par extension sur l'Angou-

mois : camps de Merpins et de Sainte-Sévère, Houteville, Chàteauneuf,

Jarnac, etc. »

XIX." siècle. Pa()icr. 496 pages, dont |)hisleiirs sont blanches.

240 sur 150 millim. Denii-rel. basane marron.



DE LA CIDLIOTHEQUE DE COG.VAC. 425

42. Page 5. « Cognac. l'Jglise Saint-Léger, sa fondation en 1031. »

Page 17. « Chapelle Saint-Kloi. Confrérie du Saint-Sacrement,

plus anciennement de Saint-Xicolas. »

Page 37. « Couverture refaite en 1592. »

Page 45. « Baptême des cloches, en 1859. «

Page 53. " Église Saint-Caprais. >>

Page 57. « Extrait de diverses pièces et d'une procédure relatives à

des droits féodaux sur des domaines delà commune de Chênes. »

Page 93. « Routiers. Sentence arhitrale rendue par l'archiprètre de

Jarnac et un chanoine de Saintes sur les différends qui s'étaient élevés

entre le curé de Boutiers et le commandeur de Saint-Antoine de Bou-

liers (1254). "

Page 97. " Arpentements, fermes, four banal de Boutiers. Actes capi-

tulaires faits à Sainte-Marie de Boutiers. Le prieuré de Saint-Antoine. "

Page 193. « Extrait d'un procès-verbal de l'état des domaines du

Solençon et de la commandcrie de Boutiers, dépendant de l'apanage

de monseigneur le comte d'Artois (1778-1779). r>

Page 277. « Le citoyen de Juglart, curé de Boutiers, trouve l'église

dévalisée de ses ornements, le 2 décembre 1792. Procès-verbal à cette

occasion. »

Page 281. « Extrait du cahier de vente du domaine du Solençon,

ayant appartenu à Charles-Philippe Capct. Département de la Cha-

rente, 6 nivôse an II. »

Page 28 4. " Adjudication du cimetière, de l'église Saint-Mamert et

de la petite maison qui est auprès. Un autre premier lot, estimé

36,200 livres, a été adjugé au citoyen Laborde, notaire; François Gay,

ofiicier municipal; Jean Martin, agent national; et Louis-Philippe Bon-

negens, agriculteur, tous quatre de la commune de Sigogne, moyennant

104,000 livres. Une autre criée avait été faite le 16 frimaire au 11. »

Page 289. " Abbaye de Fontdouce, notes d'après la Gallia. Amble-

ville, Anqueville, Bassac : charte de fondation de l'abbaye, noms des

abbés. »

Page 325. " Boutcville. "

Page 333. et Chàteauneuf et ses premiers seigneurs, -n

Page 341. " Jarnac, les Chabot. Rondeaux tirés du Verrjier d'hon-

neur. "

Page 369. " Bataille de Jarnac, d'après Castelnau et le P. Labou-

reur. 1)
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Page 391. « Amblevillc : les Jourdain, Albret-Miossens. «

Page -397. ^ .Jariiac : le combat du seigneur de Jarnac avec La Cbà-

taigneraie, d'après un vieux manuscrit. Hécit d'Anquetil et de Bran-

tôme, n

Page 443. a Gondeville : dame Madeleine de Crue, dame de Rioux

et de (îondeville; Jean de La Rocbebeaucourt, seigneur de Saint-Mème,

gouverneur de la ville de Saint-Jean d'Angély, et dame Jacquetto de La

Rocbandry, son épouse. Conventions. Pièces de procédure. Possesseurs

(13 mai 1590). ^^

Page 523. u Cognac : extrait des manuscrits de dom Fonteneau,

t. IV, p. 50 i. — Lettres patentes de François I" à l'abbaye de Cbar-

roux. — Itbier, seigneur de Cognac. Cession de rente à Louis Chabot,

seigneur de Jarnac, d'Aspremont et de Mathas (11 novembre li77). "

Page 534. >c Quittance par Antoine Chabot à Louis Chabot, son

frère, de la somme de 641 livres 13 sols 4 deniers pour son voyage à

Rhodes et pour son entretien, avec renonciation aux successions de

Jacques et Robert Chabot, ses frères (G juillet 1 479). — On voit par

ce titre que iOO écus d'or valaient 461 livres 13 sols 4 deniers tour-

nois, n

XIX" siècle. Papier. 550 pages, dont plusieurs sont blanches.

2i0 sur 150 millini. Demi-iel. basane marron.

45. Page 5. « Xotes diverses, tirées du GaUia c/in'sliana : évèché

d'Angoulème; abbés de Saint-Kparche (Saint-Cybard), Baignes, Saint-

Léger, Sainte-Marie de Saintes. — Notes bibliographiques : liec/ierc/ies

de la France, par Etienne Pasquier. Benjamin Priolo, André de la

Vigne {le Vei'gier d'hontietir) ; Michel de Casteinau de Mauvissière. r,

Page 165. " Louis Vil, dit le Jeune; Philippe-Auguste; Louis VIII,

dit Cœur-de-Lion. »

Page 189. " Remarques sur le compte de 1501 <à 1511 ; Louis XII

à la comtesse d'Angoulème; maire et conseillers à Cognac en 1501.

Réparation aux ponts de Cognac. "

Page 213. c: Cognac, forêts du Petit et du Grand Bouroux; adjudi-

cation des domaines nationaux (18 messidor an IV). n

Page 219. « Extrait de vieux papiers, actes de notaires ayaut rap-

port à Cognac et à Routiers. »

Page 241 . « Extrait de diverses pièces anciennes relatives au domaine

de Fléac, commune de Javrezac. »
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Page 265. " Autre extrait concernant des maisons du canton de la

Font, à Cognac. »

Page 281. " Autre extrait concernant les Rouhaud et les Perrin. »

Page 317. a Jarnac. Saulnier de Pierre-Levée, seigneur de Rouillac,

Sonneville, Gondevillc, Mainxe et autres lieux. Héritage de Gondeville. «

Page 321. « Jarnac; famille Laisné, Xanclas et Gondeville. "

Page 329. « Cognac : baron de Saint-Martin, notes biographiques. »

Page 365. " Cognac : Jean-Henri Coullon; extrait d'états de ser-

vice. »

Page 369. e Jarnac : Dupny (Victor), notes biographiques. "

Page 373. « Cognac : Drouneau (Louis); Rocliel'ort, sous-préfet,

notes généalogiques, n

Page 393. " Caminade, notes généalogiques. "

Page 417. « Protestantisme : Saint-Jean d'AngcIy (1620). .

Page 425. « Segonzac : protestantisme (1781). «

Page 429. « Trois lettres adressées à M. Fournerie, à Segonzac. "

XIX^ siècle. Papier. 452 pages, dont plusieurs sont blanches.

240 sur 150 millim. Demi-rel. basane marron.

44. Page 5. « Cognac : origine du nom de la ville. i

Page 13. t: Cognac : règlement de Hugues de Lusignan et (risabelle,

sa femme, reine d'Angleterre (mars 1242). '>

Page 17. « Testament de Guy de Lusignan, seigneur de Cohiec,

Peyrat et Fontenay. »

Page 29. « Cahier d'actes du Trésor des ciiartes, collationnés en

1537 : notices; traités relatifs au comté d'Angoulème, à celui de la

Marche, à la terre de Fougères, faits par Philippe-le-Bel. "

Page 36. « Le roi Jean cède le comté de Poitou au roi d'Angleterre

(octobre 1360). "

Page 42. " Charte de la mairie de Cognac, accordée par Charles

d'Espagne de la Cerda, comte d'Angoulème (latin) (mai 1352). '^

Page 53. « Cognac : en 1 449, les Anglois prirent Cognac et pillèrent

le monastère de Fontdouce. n

Page 57. " Cognac : Marguerite de Rohan fait, le 26 juillet Ii82,

une transaction avec Charles d'Orléans, son fils, comte d'Angoulème,

au sujet des biens qu'elle aurait en jouissance pour son douaire. »

Page 61. " Testament de Marguerite de Rohan, veuve du comte Jean

(14 février 1492). ^
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Page G5. " Réflexions de Varillas sur François T"", dans son histoire

de ce prince. Vers de Diane de Poitiers. "

Page 73. a Cognac ville de sûreté pour les protestants (1576). n

Page 77. " Charles IX passe à Cognac (15G5). "

Page 81. " Les seigneurs de la Saintonge et de TAngouniois deman-

dent décharge d'impôts pour le peuple éprouvé par les guerres de 1585

à 1589. »

Page 85. « Création d'une élection en chef à Cognac (1635). n

Page 89. « X^otes bibliographiques : Priolo, Dangoau. r,

l'age 101. '' Extraits des maintenues de Al. Bégon, intendant de La

Rochelle : familles de Cognac (1698). "

Page 121. " Justices, Cefs, châteaux et arrière-Gcfs du territoire de

Cognac, et siège royal (5 juillet 1709). "

Page 133. « \otes sur la noblesse; de la noblesse des maires de

Cognac. »

Page 153. " Pièces sur Cognac : procès-verbal de l'assemblée des

trois ordres de l'élection de Cognac (1789). »

Page 162. « Lettres de M. de La Tour du Pin; documents, observa-

tions. »

Page 185. " M. le comte d'Orviliiers, cngagiste de la foret de la

Motbe de Cberves, cède une coupe de bois pour en donner le montant

à l'hôpital Saint-Jacques. »

Page 187. " Lettre des commissaires de la noblesse de Saint-Jean-

d'Angély. »

Page 188. " Souscription à Cognac pour des achats de grains. »

Page 192. Ordonnance du lieutenant général de Cognac, relative à

la convocation des Élats généraux (17 février 1789).

Page 195. « Arrêté du comité de la ville de Cognac, mesures de

police (26 août 1789). »

Page 197. " Arrêt du parlement de i*aris en faveur d'Élie de Beau-

mont. )i

Page 192. « Réquisitions pour l'enregistrement des provisions du

sénéchal d'Angoumois. «

Page 198. " M. Caminade, procureur syndic du comité de Cognac,

adresse une plainte au lieutenant-général sur les propos violents de

M. Guillet de la Grave, ancien garde du Roi. "

Page 200. a Convocation des trois Ordres de l'Augoumois (17 fé-

vrier 1789). «
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Page 203. « Ordonnance relative aux Etats généraux. »

Page 225. u Inventaire des titres, pièces et contrats utiles pour la

maison de Chasteau-Chesnel (17GG) : généalogie de la maison de Poli-

gnac. Comptes de la maçonnerie de Chàteau-Chesnel (1628). n

Page 253. « La 33" nouvelle de Marguerite d'Angoulème (Chervcs). "

Page 257. ^ Extrait de l'acte de vente de Château -Cbesnel

(18G0).»

Page2Gl. « Cognac : notes diverses; Gabriel Martin, lieutenant

criminel à Cognac, puis députe, mort en 1792. n

Page 263. " Xotes bibliographiques. Bellebarde, curé de Mainxc. >)

Page 273. « Juillac-le-Coq ; chartes tirées du Gallia chrisliana.

Abbaye de Chastres, id.; Baignes, id.; La Erenade : inventaire des

meubles de l'abbaye (1653). -n

Page 329. « Merpins : le siège du château en 1378. »

Page 345. « Extrait de vieux actes (1641). n

Page 385. « Rivière de Charente : Elagot. n

Page 393. " Dénombrement de la seigneurie de ALainxe (16iG). »

Page 403. u Prise de possession de la cure de Merpins. r>

XIX' siècle. Papier. 420 pages, dont plusieurs sont blanches.

210 sur 150 millim. Denii-rel. basane marron.

4o. « Page 9. ^ Extrait du Xobiliaire de La Rochelle, cabinet des

titres à la Bibliothèque impériale. Familles de Kippc de Beaulieu,

d'Asnières, Bernard de Javcrzac, Méhée, Pocquaire, de Massou-

gne, etc., etc. -n

Page 71. « Copie d'un acte où figurent Salomon de Cressé et de

Moulineuf, Crugy de Marsillac. »

Page 73. " Livret de régiment de Lecoq de Boisbaudran. n

Page 77. « Famille Saulnier des Paillères, du Couraud, etc. »

Page 132. " Audouin, sieur de Lavie ; famille de La Mothe-Cri-

teuil. ))

Page 147. « Extrait du Mémoire sur la généralité de Limoges, par

M. de Bernage, intendant. «

Page 183. « Notes extraites des études de l'abbé ChoUet sur l'ancien

diocèse de La Rochelle et Saintes. «

Page 194. « Copie d'un acte où. figure noble homme Jehan De

Lousme, écuyer, sieur du Prunelas. »

Page 243. « Documents historiques concernant le château et la sei-
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gneuiie de Clairvaux en Poitou, et l'abbaye de Clervaux en Cbani-

pagiie. "

XIX* siècle. Papier. 314 pages, dont beaucoup sont blanches.

2i0 sur 150 millini. Demi-rel. basane marron.

46. Page 23. " Conciles de Cognac : en 1254 sur la discipline;

en 12G0, id. ; en 1262, id. '>

Page 93. " Temple de Jarnac (lG6i-lG84). Notes sur les Chabot.

Hérésie de l'abbé Poujaud. "

Page 155. " Album du château de Jarnac : le parc, les moulins

banaux, les petits ponts, etc., etc., seules nomenclatures de cet album

qui appartient à M. Edouard Caudry, aîné, négociant à Chàteaunenf. »

Page 167. " Extraits d'actes concernant les moulins des Corbeaux,

en Saint-Simeux. n

Page 209 {1er). " Notes bibliographiques : les Amours d'Olivier de

Magny (1553). »

Page 221. " Caminade : noblesse, notice extraite du Dictionnaire de

La Chesnaye des Bois. »

Page 223. « Eléments de la langue française, par le citoyen Cami-

nade. « Le Coq de ville et le Coq de village, le Boucher et ses mou-

tons » , fables par le même. «

Page 227. « Gallia christiana, t. IV : abbaye de Savigny. "

Page 231. « Notes sur quelques poètes italiens : Dante, Pétrarque,

Bojardo, Berni, Arioste, Bernardo Tasso, Torquato Tasso. Poëme de

VAmadigi, par Bernardo Tasso (italien). »

XIX'^ siècle. Papier. 432 pages, dont beaucoup sont blanches.

240 sur 150 niillim. Demi-rel. basane marron.

47. Page 1. u Extraits des Familles du Poitou, par Filleau. Noms

saintongeais : d'Archiac, Beauchamps, Boscal de Béais, de Brémond

(souvenirs personnels de 1830), Chabot, Chasteigner, Chièvres,

Cursay, etc., etc. "

Page 260. « Eglise Saint-Léger de Cognac : documents divers,

d'après ceux fournis à la ville de Cognac, en 1865, sous le titre :

u Archives municipales de Cognac " , tirés des manuscrits de doni

Estiennot. Notice de la fondation du prieuré de Saint-Léger de Cognac

(1031). Donations à Saint-Léger par Ithicr, seigneur de Cognac, par

Hélie et son fils Chambarot, par Bardon et Ithier, son fils, seigneurs
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de Cognac. Donation à Saint-Léger de Cognac des églises de Crouin,

Saint-Sulpice, Saint-Laurent et Genlé. Bref du pape Grégoire XV,

autorisant le prieuré d'hotnnies de Saint-Léger de Cognac, ordre de

Saint-Benoît, à se transformer en un prieuré de femmes, vivant sous

la même règle (1G22). Diplôme royal autorisant l'exécution pleine et

entière du bref du pape Grégoire XV (1623). Ordonnance du parle-

ment de Paris sur le même sujet. Opposition des maires et habitans de

Cognac à l'exécution des ordonnances du Hoi et du Pape (162i, 1625,

1630j. ..

Page 310. « Charte de Guy de Lusignan, comte de la Marche

et d'Angoulême, en faveur du prieuré de Saint-Léger de Cognac

(1283). «

XW." siècle. Papier. 331 pages, dont beaucoup sont blanches.

300 sur 230 miilim. Denii-rel, basane marron.

48. tt Extrait du manuscrit intitulé : " Souvenirs d'un ofGcier de

cavalerie légère de la grande armée (1789-1816). " {Nota. Le manu-

scrit original, qui était aux mains de la famille, vient d'être imprimé

(1892) sous le titre de « Souvenirs militaires de Victor Dupuy, avec

une préface par le général Thoumas » . M. Dupuy a été sous-préfet de

Cognac, de 1830 cà 1846.)

XIX.« siècle. Papier. 156 folios, dont 4 sont blancs. 300 sur

230 milliin. Demi-rel. basane verte.

49. Fol. 1. « Histoire des églises réformées de Pons, Gemozac et

Mortagne en Saintonge, précédée d'une notice étendue sur l'établisse-

ment de la réforme dans cette province, l'Aunis et l'Angoumois, par

A. Crottet, de Genève, pasteur à Pons. Bordeaux, imprimerie A. Cas-

tillon, 1841. » — Copie manuscrite.

Fol. 169. u Extraits de l'Histoire ecclésiastique des églises réformées

en royaume de France, depuis l'an 1521 jusques en l'année 1563, de

l'imprimerie de Jean llemy, à Anvers, 1580. » — « Cet ouvrage doit

être de Théodore de Bèze, mais il ne porte point de nom d'au-

teur, n

Fol. 324. a Examen de la transsubstantiation, brochure de 94 pages,

préface de l'auteur, M. Lecoq, conseiller au parlement de Paris. «

XIX° siècle. Papier. 332 folios, dont quelques-uns sont blancs.

300 sur 230 miilim. Demi-rel. basana marron.
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i)0. Page 1. « Recueil manuscrit : interrogatoire de Jobet, soup-

çonné d'avoir chassé dans les forets du Roy (28 avril 1716). "

Page 5. « Fragment d'une pièce judiciaire où figure M. Abraham

Bonniot de Salignac, écuyer, seigneur de Fleurac, Triac et autres lieux

(1779). »

Page 1-î. " Bureau de l'élection de Cognac qui remontre que par

arrêts du Conseil d'Etat du Roi, du 14 juin 1689, 3 janvier 1693 et

22 novembre 17 45, il est ordonne que les baux et adjudications des

deniers communs et d'octroi de la ville de Cognac, seront faits pour

six ans après trois affiches ou publications. Pièce concernant l'octroi

de Cognac. Adjudications (1781). n

Page 29. « Réjouissances pour la paix (2 et 6 février 1784). »

Page 33. « Devis et délibération municipale concernant le Te Deum

et la fête. »

Page 37. « Pensions réglées pour les ci-devant Récollets de Cognac,

5 pièces (mai 1791). "

Page 49. " Requête de procédure pour Léon de Jarnac-Gardépée

contre le syndic du district. »

Page 57. " Lettre des gardes nationaux de Rochefort à l'occasion dos.

événements de Saint-Jean d'Angély (22 avril 1790). «

Page 59. « Réponse des gardes nationaux de Cognac (14 mai sui-

vant), n

Page 61. " Lettre relative à des fournitures pour la garde nationale

de Cognac, écrite de La Rochelle (17 août 1790). «

Page 65. " Délibération des sous-officiers et grenadiers nationaux

de la ville de Cognac, adhérant pour le service au règlement du comité

militaire (22 juin 1790). .,

Page 67. « Conseil de la garde nationale, règlement de service, y

Page 69. « Autre règlement concernant les marques distinctives

d'ancienneté, n

Page 71. " Volontaires nationaux, premier bataillon delà Charente

Revue faite à Angoulême, le 21 décembre 1790. »

Page 79. ^ Réclamation du curé de Chassors, concernant les reve-

nus de sa cure. »

Page 91. « Note établissant que ce qui avait été donné à l'hôpital

Saint-Jacques par M. d'Orvilliers, avait été payé par le comte d'Ar-

tois, r,

Page 93. " Traitement du curé de Saint-Laurent à 1523 livres. »
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Page 95. « Etat des biens de Bonniot, fils puîné, soupçonné d'émi-

gration (:i3juin 1792). «

Page 97. « Dossier concernant le curé de Saint-Laurent, n

Page 129. « Ponts de Cognac en 1481, 1482 et 1483. ^^

Page 145. " Extrait des registres des délibérations du conseil géné-

ral du district de Cognac, concernant la sûreté des archives, qui

avaient subi un commencement d'incendie dans la nuit du 8 au 9 dé-

cembre 1792. Il est demandé de transporter les bureaux à Jarnac,

refus du conseil général de la Charente. ^

Page 153. « Le district de Cognac désigne les propriétaires qui

devront fournir des grains (17 juillet 1793). »

Page IGl. « Etat des biens des émigrés du district de Cognac

(18 novembre 1792). »

Page 1G3. « Lettre autographe de M"'° de Verdelin, datée d'Alen-

çon, en ce qui touche l'impôt sur le revenu, adressée au district de

Cognac (1793). »

Page 1(]5. « Lettre de M. Marquet à M. Albert. "

Page 175. " Eglise de Bourg-Charente. Le curé de Nercillac. L'abbé

Cauroy, maire de Jarnac. "

Page 181. « Pièces fournies par les curés sur le revenu de leur

cure. )'

Page 209. « Devis de travaux à faire dans la ville de Cognac pour

l'atelier de secours (6,926 francs). »

Page 213. « Lettre concernant le renouvellement des cavaliers qui

font le service à La Hochelle. »

Page 217. « Etat des subsistances, grains et farines, constatés com-

munes de Saint-Simon, Vibrac, Graves, Chàteauneuf, Malaville, Bas-

sac, etc., etc. »

Page 253. i' Lettres autographes de Boux-Eazillac et d'Harmand,

représentants du peuple, au comité de surveillance de Cognac (1793). »

Page 261. « Lettre de Fèvre, datée d'Orlut, qui abdique la prêtrise

(1793)..

Page 265. « Etat des objets mobiliers, ornements, etc., de la com-

mune d'Eraville. »

Page 267. « Copie du registre d'abdication des prêtres du district

de Barbezieux. n

Page 269. a Comparution de Pierre-Henri Favcreau, curé de Triac,

devant la municipalité de Cognac, r,

TOME XXI. 28
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Page 271. « Diplôme démembre de la Société populaire de Cognac,

délivré à Pierre-Etienne Albert, r,

Page 275. « Pétition de M. Sarrazin, marchand, réclamant l'auto-

risation d'enlever des pierres et bois provenant de la démolition du

ci-devant château, lesquels lui ont été vendus (1794). »

Page 277. " Lettre de Gautier, remerciant les administrateurs de la

commune de Cognac de l'avoir nommé bibliothécaire des livres et

manuscrits publics de la commune (11 mai 1796). » — {A'ota : a Les

livres provenant de cette bibliothèque, des couvents et de quelques châ-

teaux ont été peu après transportés à Angoulême, lors de la création

de l'École centrale. ")

Page 281. " Lettre des administrateurs du département à la muni-

cipalité de Cognac réclamant d'icelle, par suite de la suppression des

Sociétés populaires, tous registres et papiers de celle de Cognac et les

listes d'émigrés ou de condamnés qui pourraient s'y trouver. r>

Pages 287. «Lettres concernant le choix de la maison nationale de

Cognac à Bourg-Charente. »

Page 291. « Dégradations faites par les prisonniers anglais cà la mai-

son de Bourg (ancien château); autres estimations. «

Page 299. " Lettres de Crévelier, représentant du peuple, au Con-

seil des Cinq-Cents. «

Page 329. " Lettre de Guimberteau, représentant au même Conseil. "

Pages 333-401. "Documents divers concernant la municipalité de

Cognac. »

Page 403. a Loi qui annule les opérations de l'assemblée commu-

nale de Cognac, présidée par le sieur Ilobin aîné, et déclare valables

celles de l'assemblée tenue dans la grande salle des ci-devant Récol-

lets. '^

Page 411. « Loi qui ordonne l'établissement d'un tribunal correc-

tionnel à Cognac (13 messidor an VII). i

Page 417. « Procès-verbaux des séances du Conseil des Cinq-Cents. «

Page 419. « Lettre du citoyen Dulimbert à l'adminislration centrale

de la Charente. "

Page 4G9. « Mémoire des impressions faites et tirées par Vinsac,

imprimeur à Angoulême, pour la municipalité de Cognac (impression

de 500 passeports et timbre de 400, montant à 105 francs), n

Page 509. « État des services civils du sieur Étienne-Pierre Albert,

conseiller de préfecture au département de la Charente. »
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Page 517. " Lettre de AI. de IJoissy d'Anglas, préfet de la Charente,

au sous-préfet de Cognac, concernant les mandats délivrés aux officiers

du parquet, juges et greffiers de l'arrondissement de Cognac (5 avril

1813). ..

XVIII' et XIX.' siècle. Papier. 558 pages, dont quelques-unes sont

blanches. 420 sur 260 millini. Dcini-rel. basane marron.

61. Page 11. « Droits de la coutume ancienne dus au Hoy; de

Cognac à Dompierrc, et cinq autres prièces imprimées (1670). »

Page 40. " Arrêt du Conseil d'État relatif aux ministres protestants

(30 avril 1685). » — Imprimé.

Page -45. « Levée du dixième du revenu (1710). " — Imprimé.

Page 47. « Revenus du clergé, et quatre autres pièces relatives à

Juillac-le-Coq, dont une imprimée, n

Page 85. « Sept pièces relatives aux monnaies et matières d'or et

d'argent (1717-1718). jj — Imprimées.

Page 100. " Devis du pavage de la ville de Cognac (1736). n —
Imprimé.

Page 1 12. « L'intendant de La Uochclle arrête de quelle manière le

plomb de contrôle sera apposé sur les étoffes (1737). r, — Imprimé.

Page 113. u Le Hoi proroge jusqu'à la fin de décembre la repré-

sentation des titres à la Chambre des comptes (17il). » — Imprimé.

Page 115. « Tailles, élection d'Angonléme (1763). r, — Imprimé.

Page 119. « Lettres patentes établissant une ligne sur la frontière

des provinces de Poitou et de l'Angoumois (1754). » — Imprimé.

Page 129. « Arrêt du 10 février 1750, et décision de 1752. » —
Manuscrit.

Page 133. « Instructions pour les vingtièmes de la généralité de

Poitiers (1776). " — Imprimé.

Page 141. «Mémoire pour Bonne de Parville, prieur de Jarnac,

contre Cauroy, titulaire de la chapelle de Saint-Charles Borromée en

l'église de .larnac, et encore contre le comte de Jarnac. « — Imprimé.

Page 158. « Mention de l'arrêt du Parlement condamnant Cauroy et

le comte de Jarnac. »

Page 159. u Transaction entre le comte de Jarnac et le prieur

(31 juillet 1528). «

Page 161). '< Édit du Boy supprimant les offices de présidents dans

les bailliages et sénéchaussées du royaume (1764). « — Imprimé.

28.
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Page 177. " Instruction sur la semence du blé (1785). »

Page 185. « Bordereau de ventes de biens nationaux, district de

Cognac (15 brumaire an IV), sur les émigrés Bonnefoi, Camus-Xcville,

Cbarles Chabot de Jarnac, Fé, Poirier de la Pommeraie, Marcus, le

comte d'Artois, Badiffe, Talleyrand-Chalais, Louis Pérès, Horric, etc.

(deux pages manuscrites). "

Page 187. « Assignats divers. »

Page 295. " Livret de revue, nominatif des officiers et volontaires

qui composent le 1" bataillon de la Charente, présenté par M. de Marcé,

maréchal de camp, en décembre 1791 » (manuscrit de li pages).

Page 313. « Adresses des membres du conseil général de la com-

mune de Cognac (1793). r> — Imprimé.

Page 317. « Proclamation des Consuls sur la paix générale (18 bru-

maire an X). » — Imprimé.

Page 317. « Publication dans la Charente de la proclamation du

gouvernement provisoire (9 juillet 1815). » — Imprimé.

Page 319. « Rapport à la Chambre des pairs, Despans-Cubières,

Parmentier et Teste (1847). » — Imprimé.

Page 324. « Courriers des Electeurs, du 1" juillet 1830, débarque-

ment de l'armée française en Afrique, n — Imprimé.

Page 327. « Titres de la maison de ville de Cognac, 1651, 1G54,

1700, 1702, 1717, manuscrit de 10 pages. »

Page 339. « Moulins banaux. 1G59 et 1660. » — Quatre

pièces.

Page 357. « État des gages et droits casuels des officiers de l'élection

de Cognac (1662). ^

Page 373. « Môme état pour l'année 1663. »

Page 381. " Décisions sur les prétentions de divers à prendre du

bois dans le Grand-Parc de Cognac. ^

Page 393. u Reconnaissance de droits dus au Roy par Bernard

Duvignaud, écuyer, sieur de Boussac (1679). »

Page 397. a Généalogie de la famille de Curzay. » — 10 pièces et

un dossier (manuscrits)

.

Page 495. Acte par lequel François de Jussac vend à Jean d'Arnaud,

sieur de Boisroche, les maisons, granges et bâtiments, appelés des

Falons de Sonneville et Saint-Palais-des-Combcs (20 avril 1600).

Page 507. « Élection de Cognac (1637). »

Page 519. « Octroi de Cognac (1745). »
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Page 527. u Adjudication de baux d'entretien pour la ville deCognac

(1750). "

Page 531. « Adjudication de rentreticn des pavés de la ville de

Cognac à Pierre Favereaii en 1751. n

Page 535. « Budget de la ville de Cognac (1753). "

Page 539. a Hail des octrois et deniers patrimooiaux de la ville de

Cognac (1757). n

Page 551. « Mémoire pour Denis Meunier contre Henriet , adjudi-

cataire des fermes de France (1759). n — Imprimé de 7 pages.

WIII" siècle. Papier. 450 pages, dont plusieurs sont blanches.

410 sur 270 niiilim. Denii-rel. basane marron.

o2. Page 5. « Dégrèvements d'impôts pour perte de récoltes (10 mars

1791). » — " Délibération du directoire du département de la Cba-

rente. » — Deux pièces.

Page 13. a Lettre sur la nomination de M. Joubert à l'évèché

d'Angouléme (10 mars 1791). "

Page 17. « Copie du décret sur la garde nationale (1791). "

Page 21. a Lettre datée de Varennes, écrite par Ponsin, grenadier,

à M. Nivet, président de la Société des Amis de la Constitution à Cognac

(29 juillet 1791). ^

Page 25. « Déclarations en exécution de la loi du 4 mai 1793 des

grains et farines des communes de Cognac, Saint-Laurent, Chàteauber-

nard et Saint-Sulpicc. " — i pièces.

Page 55. " Lettre sur la prise de Cbollet. n

Page 62. « Le directoire de district de Cognac ordonne qu'il soit

fait inventaire des vins des trois frères Perrin, détenus, pour être mis

sous la main de la nation (16 prairial an II). )i

Page 64. a Avis aux citoyens de l'ouveiture de la IJibliotbèque du

district de Cognac (de plus de 6,000 volumes). Le bibliothécaire qui

donne cet avis n'a pas signé et ne dit pas son nom, mais c'est de l'écri-

ture de Gautier, nommé le 21 ventôse an IV (voir n" 50, p. 277). »

Page 68. « Copie d'un rapport de Barrère contre Henriot et

autres, n

Page 72. " Commission de la municipalité de Cognac pour requérir

des grains à Lignières (179i). »

Page 76. " Lettre du citoyen Curzay, incarcéré avec sa femme

(28 nivôse an III). .
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Page 80. « Commission dos armes, poudres, etc., à l'agent national

du district de Cognac (G germinal an 111). "

Page 8G. « Circulaire des administrateurs du déparlement de la

Charente sur l'exécution de la loi du 18 germinal. "

Page 89. « Commune de Cognac : état des nnlitaires présents ou

absents, formé en exécution de la loi du 25 pluviôse an V. »

Page 95. « Circulaire de l'administration centrale du département

de la Charente aux administrations municipales de leur ressort sur la

fête de la souveraineté du peuple (16 nivôse an VI). »

Page 99. « Compte-rendu aux administrateurs municipaux du can-

ton de Cognac de la recette et dépense de Jean Fournier, receveur de

l'administration municipale (7 vendémiaire an Vil), r,

Page 103. » Arrêté de l'administration centrale du département de

la Charente qui destitue un receveur chef de bureau de la barrière de

Cognac. »

Page 107. « Arrêté de l'administration centrale du département de

la Charente ordonnant le transport à Angoulême de deux pièces de

canon de quatre, de deux caissons, des cartouches, gargousses, balles

et autres munitions de guerre qui se trouvent à Cognac (25 fructidor

an Vil). «

Page 111. « Les administrateurs du département de la Charente aux

commissions législatives, n

Page 113. « Lettre de M. Pelluchon-Destouches recommandant

Borel-Miracle pour l'emploi d'inspecteur des poids et mesures (13 mes-

sidor an IX). »

Page 117. " Lettre de lîellegarde, agent forestier et premier admi-

nistrateur en la ci-devant maîtrise d'Angoulème, et Doche-Delisle,

directeur des contributidns, recommandant le citoyen Labbé, nommé
sous-préfet de Cognac. >-

Page 121. a Lettre de MM. Lucct et Eskard, éditeurs des hommages

poétiques à Leurs Majestés Impériales et Royales, à l'occasion de la

naissance du roi de Rome (29 mars 1811). "

Page 125. « Lettre d'Ardouin , chef de bataillon réformé de la

70° demi-brigade, faisant des propositions sur le ci-devant château de

Jarnac (an XI). >;

Page 133. « Extrait des registres de la municipalité de Sigogne :

.lean Durand, curé de cette paroisse, prête le serment civique. "

Page 135. u Traitement du curé de Jarnac. »
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Page 155. « Compte-rendu par Cauroy, prêtre, de la régie en 1790

du ci-devant prieuré de Montours. n

Page 159. " Municipalité de Foussignac : serments de M. Cheval-

Ion, curé et maire, n

Page 189. a Population de la ville de Jarnac , 1566 habitants

(1791). Traitement du curé. »

Page 193. « Serment du curé de Xercillac (541 habitants); avis

pour son traitement. 11 en est de même pour les curés de Mesnac,

Chassors, le vicaire de Jarnac, etc. "

Page 201. " Municipalité de Lignières : état des vases sacrés servant

dans l'église ci-devant catholique de cette paroisse. »

Page 203. '-• Pétition du s"" Cauroy, prêtre, ancien maire de Jarnac,

incarcéré, au Comité de surveillance de Cognac (3 frimaire an H), n

Page 207. « Envoi de deux cloches venant de Sonneville-Rouillac

aux administrateurs du district de Cognac (12 pluviôse an II). n

Page 209. " Pièce de pré de la ci-devant cure de Xonaville, son

estimation. »

Page 219. " Pièces relatives à Durand, ancien curé de Sigogne. n

Page 235. « Saint-Amand de Graves : biens d'émigrés, M. Horric

et M. de Culant (8 avril 1792). «

Page 239. « Mosnac : émigrés présumés deux enfiints de la dame

Angélique de Roulin, veuve de Jean de Saint-Hermine (1792). »

Page 243. " Couprie, commissaire nommé par le Directoire du dis-

trict de Cognac, assisté de deux ofGciers municipaux de la ville de

Chàteauneuf, se transporte au lieu de Monplaisir, maisons et domicile

des sieurs de Saint-Hermine, et Là dresse procès-verbal des bardes leur

appartenant, et comme une demoiselle Desvignes leur remet un inven-

taire du 1" juillet 1777, reçu Huilier et fait à la requête de dame de

Culant, veuve de Saint-Hermine, il ne passe pas outre jusqu'à ce que

le Directoire en ait autrement ordonné (30 août 1792). «

Page 251. a Copie de l'inventaire indiqué dans le procès-verbal de

Couprie. i

Page 267. « Boisson de Rocbemont, émigré. Avis du Directoire du

département qui surseoit la vente du mobilier de l'émigré et ordonne

que la bibliothèque sera transportée à Angoulème (16 novembre

1792)."

Page 271. a Arrêté du district de Cognac donnant mission à Couprie

de Chàteauneuf de se transporter à la maison nationale de Saint-
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Hermine, située à Chàleauncuf, et d'inventorier Ions les effets mobi-

liers. T>

Page 273. e Arrêté du Directoire du département décidant que tous

les objets mobiliers de l'inventaire des 12 et 1 i juillet 1777 demeure-

ront communs entre la République et la dame de Saint-Hermine

(2.3 novembre 1792). »

Page 277. « Etat des domaines corporels et incorporels des émigrés

de la paroisse de Cbàteauneuf, monsieur Cbarles-Pbilippe, prince

français, le sieur de Saint-Hermine et le sieur Fé de Fondenis. »

Page 281. " Les administrateurs du département se plaignent de la

négligence de ceux du district de Cognac, qui ne fournissent pas les

explications demandées et ne les mettent pas en état sur les sollicita-

tions réitérées d'une parente de Leslang de Rulles, qui demande la

main-levée du séquestre mis sur les biens de son cousin depuis son

incarcération (15 nivôse an H). «

Page 285. (t Transport des officiers municipaux de Vibrac à la

métairie des Courades, appartenant à Gabriel Terrasson dont le fils est

présumé émigré; mise en séquestre. y>

Page 289. " Commune de Saint-Seurin : état des biens meubles et

immeubles du sieur Terrasson et de sa femme dans cette commune
;

eux habitant ordinairement Moulidars et sont actuellement en détention

à Angoulênie (5 ventôse an H). »

Page 291. ;< Commune de Vibrac : procès-verbal des biens meubles

et immeubles de Jean Guimard, ci-devant curé de Vibrac, et, à défaut de

serment, réputé dans le cas des prêtres déportés (12 pluviôse an II). n

Page 299. u Etats de biens d'émigrés dans le district de Cognac

(179-4). r, — G pièces.

Page 317. " Tableaux à remplir par le Comité de surveillance dans

le délai de huit jours. " — 7 pièces.

Page 331. " Bassac, dans cette commune un seul expatrié : Guil-

laume-Dominique Favraud, ci-devant régent du collège de Saintes

(2 ventôse an II). n

Page 335. •< Dernière affiche de la vente du Grollet, confisqué sur

d'Auray de Brie, estimation et lotissement (12 septembre 1793). ^

Page 339. " Les administrateurs du département se plaignent du

retard du Directoire du district de Cognac daus l'envoi des affiches

pour la vente des biens nationaux (26 frimaire an II). »

Page 343. " Municipalité de Vibrac : état des biens et rentes du
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château de Vibrac qu'on dit appartenir à la fille unique de la dame de

Courcillon. »

Page 344. « Xote sur Paul Bclair Lagroix, embarqué à Bordeaux, n

Page 345. « Le directoire du district de Cognac arrête que Jacques

Laporte sera mis en possession d'un domaine qu'il possède dans la

commune d'André-des-Combes et qui a été séquestré, à la cbarge par

ledit Laporte de fournir caution solvable (24 prairial an III). r>

Page 347. « Louise-Julienne Haury, veuve Lagardon, créancière de

l'émigré Charles-Hosalie Roban-Chabot, ex-comte de Jarnac, réclame

le certificat constatant la solvabilité de celui-ci lors de son émigration

(G fructidor an VI). r>

Page 351. « Nouvelle réclamation de la même dans le même sens

(29 frimaire an VII). >^

Page 355. «Les officiers municipaux de la commune de Saint-Simeux

dressent un état de l'immeuble duMaine-Michaud, appartenant ci-devant

à Terrasson, père d'émigré (7 pluviôse an II). jj

Page 357. « Procès-verbal d'apposition de scellés chez le citoyen

Jacques-Salomon Daniaud père et Isaac-Daniel-Jean Daniaud, dit du

Pérat, son fils, soupçonné d'émigration (29 tbermidor an Vil). "

Pages 333-434. « Pièces concernant les prévenus d'embauchage,

arrestation de la diligence et visites domiciliaires (an VII et an VIII). »

— 14 pièces, toutes sur le môme objet.

Page 439. « Soumission Reyer et autres pour les laisses de l'étang

du Solençon (23 floréal an II). »

Page 441. « Régie de la cure de Réparsac : Simon-Jacques Cauroy

titulaire; relevé de 1780 à 1789. »

XVIII'* siècle. Papier et parchemin. 574 pages, dont quelques-unes

sont l)lanclies. 4G0 sur 280 millini. Demi-rel. basane marron,

i>5. Page 1. " Papiers de la famille Cothu. r,

Page 3. e Obligation au profit de Hélie Bertrand, échevin de cette ville,

par Bastien Dexmier et sa femme, de la pai-oisse d'Ars (15 mai 1021)."

Page 5. « Actes de 1645 et IG50, concernant des biens sis à Monii-

gnac, paroisse de Merpins. ''

Page 31, « Acte de 1654, contenant vente de biens immeubles au

même lieu de Montignac. «

Page 37. u Acte de 1655, contenant ventes de biens à Merpins et à

Saint-Martin. »
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Page 47. u Acte du 28 août 1672, contenant échange de biens

«ntre Thomas Fournier, marcliand, et François Fournier, chirurgien, de

la paroisse de Saint-Lanrent-des-Conibcs. v — 2 pièces.

Page 57. " Acte de 1G76-1G78, contenant échange et acquisition

d'immeubles. »

Page 85. a Actes d'acquisitions pour la famille Tardy de Cognac. »

Page 135. " Actes contenant acquisitions par la famille Tardy.

Quelques-uns de ces immeubles sont tenus à rente de ^P Pierre Terci-

nier, prestre, chapelain de la chapelle de Saint-Eloy, sise à Montignac

de Merpins. ^

Page 159. " Autres acies d'acquisitions Tardy. »

Page 179. « Actes de 1702 el. 1712, contenant acquisitions par Léon

Cothu, bourgeois de la ville de Cognac, de la métairie de Montignac,

venant des dames Anne et Marie Tardy. ^

Page 201. « Actes contenant acquisitions de divers immeubles. "

Page 229. " Acquisitions par M. Léon Cothu de divers : quittance

donnée par l'abbé Giraud, prêtre, curé de Celles et chapelain de la cha-

pellenie de Saint-Éloi, pour droits de lods et ventes (1746). — Autres

quittances de lods et ventes par les fermiers des seigneuries de Gimeux

et de l'abbaye de La Frenade, et aussi par l'abbé F. Ligier, prieur de

la même abbaye (1746). »

Page 251. « Actes des années 1746-1772, contenant ventes à

M. Léon Cothu. »

Page 351. « Actes contenant traités, conventions et obligations entre

divers particuliers et Léon Cothu. d

XVIP et XVilI^ siècle. Parchemin et papier. 438 pages, dont quel-

ques-unes sont blcinches. 350 sur 230 inillim. Demi-rel. basane marron.

oi. Page 5. a Arrêté du préfet de la Charente sur la déclaration

d'exploitation de carrières à Saint-Même (1844). »

Pages 9-140. a Mémoire par les sieurs Croizet et consorts, proprié-

taires de carrières dans la commune de Saint-Même, contre les sieur et

dame de Mauclère, héritiers des anciens seigneurs de Saint-Même,

signé de Chanccl, avocat à Angoulême. »

Pages 141-182. « Consultation juridique concernant les moulins de

Beaulieu, ancienne propriété de la famille de Kippe, adjugés le 7 avril

1809, à Jonzac, au profit de M. Duchassaing, père. Signée Emile

Albert, avocat, à Cognac. »
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Page 185. u Consultation juridique. »

Page 201. « Pétition au ministre de rintéricur pour réformer une

décision rendue par le préfet de la Charente. «

Pages 217-409, G17-713. " Consultations juridiques. »

Page 425. " Consultations juridiques pour dame Marie-Laure de

Corgnol, veuve Philibert (9 janvier 1850). "

Page 453. « Consultation juridique concernant le testament de

demoiselle Alarguerite-Lise , dite Boulillier , décédée à Cognac, le

13 juin 1848. »

Page 465. « Deux notes juridiques. "

Page 477. « Consultation juridique: testament deMmeveuvcMioulle.»

Page 509. a Adhésion de M. de Vatiménil à la consultation de

M. Guillemain. »

Page 517. a Consultation juridique dans l'affaire Mioiille. n

Page 545. « Copie d'un jugement du tribunal d'Angoulème. »

Page 553. " Copie d'un mémoire juridique. »

WX" siècle. Papier. 73() pages, dont plusieurs sont blanches.

310 sur 220 millim, I)emi-rel. basane marron.

oo. Page 1. u Consultations juridiques concernant les remparts et

anciens fossés de la ville de Cognac (1844). n

Page 29. a Mémoire à consulter sur le même sujet. >i

Pages 53-413, 505-715, 735-893. u Consultationsjuridiques. »

Page 485. " Pétition à M. le préfet de la Charente-Inférieure, con-

cernant la rivière de Migron. r>

Page 727. « Pétition à M. le préfet de la Charente. "

XIX» siècle. Papier. 918 pages, dont plusieurs sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

5G. Pages 1-130, 198-1087. a Consultationsjuridiques. »

Page 154. " Mémoire pour M. Caminade-Chatenay, ancien député,

négociant à Cognac, défendeur, contre M. le préfet de la Charente,

agissant au nom de l'Etat. r<

XIX" siècle. Papier. 1227 pages, dont beaucoup sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

o7. Pages 1-33, 77-231, 355, 405-429, 501-529, 693-1000.

" Consultationsjuridiques. "
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Page 57. « Ordonnance du Roi, portant règlement pour l'exploita-

tion des carrières souterraines de Saint-Mènie, du 30 juillet 1838. "

Page 263. ^ Lettre circulaire de Mgr l'cvèque d'Angoulème au

clergé de son diocèse, du 23 octobre 18i3. »

Page 299. n Terrains pris ou fouillés pour la construction d'un pont

à La Traclio, commune de Saint-Hrice, demande en dommages-iuté-

rèts. Compétence. Escarraguol, adjudicataire (18i3), — Arrêté du

préfet de la Charente, du 20 avril I8i2. i)

Page 387. " Pétiti( n à M. le préfet de la Charente, concernant la

rivière la Lèche dans la commune de I?owrg et les moulins de Veillard

(1843). .

Page 477. « Institut royal de France. Académie des sciences mo-

rales et politiques. Mémoire de AL (îiraud sur le prêt à intérêt chez les

Romains. "

Page 557. « Institut royal de France. Documents inédits sur Domat,

communiqués par M. Cousin (décembre 1842). r^

Pages 029, G53. « Jugements du tribunal de Cognac. »

XL\.« siècle. Papier. 1150 pages, dont beaucoup sont blanches.

280 sur 220 milliui. Demi-iel. basane marron.

un. Pages 11-75, 115-195, 225-299, 351-507, 575-G43. « Con-

sultations juridiques. »

Page 95. « Pétition à M. le préfet de la Charente, concernant les

moulins de Reaulieu-sur-le-i\é (juin 1850). »

Page 215. " Conclusions motivées. »

Page 331. « Observation sur le projet de règlement du Ras-Né

entre le port de Saint-Fort et l'embouchure de la rivière dans la Cha-

rente, n

Page 347. « Pétition de M. le préfet de la Charente concernant les

moulins de Reaulieu. n

Xl\« siècle. Papier. 682 pages, dont plusieurs sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

50. Page 1. " Jugement du tribunal civil de Cognac entre César

Guédon et André Sicard (2 janvier 1844). »

Pages 29-267, 305-429, 489-543. a Consultations juridiques. »

Page 283. « Pétition à M. le préfet de la Charente. »

Page 477. « Extrait du traité de saisie-arrêt par Roger »
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Page 577. « Forme des actes notariés, discussion de la loi du 8 juin

1843, à la Chambre et au Luxembourg. »

XIX.' siècle. Papier. 1102 pages, dont beaucoup sont blanches.

280 Scir 220 millini. Dcini-rel. basane marron.

60. « Consultations juridiques. »

XIX^ siècle. Papier. 030 pa,q;es, dont nna trentaine sont blanches.

310 sur 230 inillim. Demi-rcl. basane marron.

Gl. Pages 1-978, 1006-I2I0. u Consultations juridiques. »

Page 990. « Pétition à M. le préfet de la Charente concernant le

canal de Gondeville. »

XIX^' siècle. Papier. 135i pages, dont beaucoup sont blanches.

300 sur 230 millim. Demi-rel. basane.

02. Pages 7-31. « Consultation juridique, jugement de Cognac,

arrêt de la cour de Bordeaux. »

Page 43. u Pétition concernant l'amélioration des pentes de la route

nationale de Clermont à Saintes, dans la traversée de Cognac. »

Page 51. u Autres pétitions à M. le préfet concernant un chemin

vicinal à Cherves. »

Page 75. a Arrêt de la cour de Poitiers. »

Pages 119, 123, 225. u Pétitions au préfet de la Charente et à

M. le ministre des finances, n

Pages 257-313, 375, 385-409, 605-641. « Consultations juri-

diques. »

Page 357. « Arrêt de la cour de Bordeaux en matière disciplinaire

(1846). »

Page 365. « Autre arrêt de la cour de Bordeaux. »

Page 373. " Jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême,

affaire d'association religieuse illicite (mars 18 47). »

Page 413. « Jugement du tribunal de Cognac, demande en nullité

d'exploit introductif d'instance. »

Page 449. « Testaments maintenus par arrêts de la cour suprême.

Jurisprudence en la matière. "

Page 473. « Jugement acquittant un garde champêtre inculpé du

délit de chasse. »

Page 481. « Qualité de citoyen français. La révocation de l'Édit de

Nantes. Les protestants à l'étranger. «
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Page 513. " Inscription en matière électorale. »

Page 549. « Questions d'hypothèques légales. »

Page 585. » Questions juridiques. »

Page 593. " Pétitions à M. le préfet de la Charente concernant les

moulins de Beaulieu. n

XIX" siècle. Papier. 680 pa,']es, dont beaucoup sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

G5. Fol. 1. " Visites et arpentages faits par la maîtrise des forets de

Cognac. Plans des forêts du domaine royal qui se compose de : la Font

du Roy dite du Marchais, Boisclair, Mortmoreau (joignant l'étang du

Solençon), I5ac-de-Chèvre, Hdisroche, Bois des Alleignes, foret du Roy

appelée le Pelit-Parc, La Mothe de Pnypinson, Chez-Goulard, le

Quint, n

Fol. 7. u Procès-verbal de mesurage des bois et forets des Grand et

Petit-Parc, etc., etc., dépendant des chàtellenies de Cognac, l'an 1000. »

Fol. 18. '< Autre procès-verbal de la visite des bois et forêts dépen-

dant des chàtellenies de Cognac et Merpins, par Louis Defroideur,

écuycr, seigneur de Serisy, grand maître enquêteur et général réfor-

mateur des eaux et forêts, du mois de novembre 1073. »

XVII* siècle. Papier. 174 folios, dont plusieurs sont l)lancs. 350 sur

230 millim. Rel. complèle en veau brun.

64. Fol. 1. i Liste des notables composant l'Assemblée partagée en

sept bureaux, avec leur demeure à Versailles (1787). »

Fol. 23. ii Désignation des séances des 31 mars, 3 avril, 16, 17,

24, 26 avril 1787, recettes et dépenses de la maison du Roi. Les

dépenses du Roi, de la Reine et de la famille royale étaient de

37,200,000 francs; pensions, 27 millions, etc., etc. »

Fol. 31. " Revenus ordinaires. »

Fol. 35. « Questions proposées à l'examen des notables. »

Fol. 1 49. « Assemblées provinciales. "

Fol. 180. «États généraux. Procès-verbaux defévrier et mars 1787. "

Le volume se termine, fol. 317-345, par le « bureau de Mgr le duc de

Penlhièvre » : délibérations sur les mémoires concernant le commerce,

les corvées, les recettes et les dépenses.

XVIII" et XIX» siècle. Papier. 303 folios, dont quelques-uns sont

blancs. 340 sur 210 millim. Demi-rel. basane marron.
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60-GG. Page 3. «Observation. Les notes qui suivent ont été textuel-

lement copiées dans un Nobiliaire manuscrit à moi communiqué par

M' Frémy, néf|(iciant à Saint-Jean d'Angély, en 1854. »

Page 7. ^ Election de Saint-Jean d'Angély : généalogies des familles

Aubert, IJardonnin, Dubois de Saint-Mandé, Béchillon, Béchet, Beau-

corps, Castello, Cbastaignier, Chevreuil de Romefort, Chcsneau de la

Ilousselière, CérisdeChàteaucouvert, Chaufepied, Dexmier-d'Olbreuse,

Frétard de Gadeville, Livenne, Lamotte-Fouqué, Griffon, de Queux

de Saint-Hiiaire, Mescbinet, Meschain, etc. »

Page 2G3. « Généalogies et armes des gentilshommes provenant de

réchevinage de la maison de ville de Saint-Jean d'Angély et restant

dans l'élection de la même ville. »

Page 275, " Généalogies et armes des gentilshommes de l'élcclion de

Brives. n

Page 310. u De l'élection de Bourganeuf. 5)

Page 479. u De l'élection de Saintes, n

Page 1087. « De l'élection de Coignac. »

Pages 12G7-1385. «Table alphabétique des noms et armes des gen-

tilshommes, la paroisse et l'élection de leur résidence, r, (Le manuscrit,

dit -M. Emile Albert, est attribué à un curé.)

XIX« siècle. Papier. 1388 pages, dont beaucoup sont blanches.

310 sur 230 millim. Demi-iel. basane.

G7. Page 9. « Contrat de mariage de Charles de Lestang, écuycr,

avec Marguerite de Soubsmoulins. Le 8 janvier 1554. »

Page 21. " Pièce sur parchemin relative à la famille Régnier de

Vaujompe (7 mai 1544). r>

Page 43. " Lettres patentes de Charles, duc d'Orléans et d'Angou-

mois, en faveur de Hélie Régnier (23 mars 1544). »

Pages 45, 51, 53, 55, 59 et 63. « Six pièces papier concernant la

famille Régnier de Vaujompe (1G70). n

Page 67. « Vente par Philippe de Lestang, escuyer, sieur de La

Pallue, à Jehan Vinsonneau, escuyer, sieur de La Péruze et de Tillou,

d'une pièce de pré contenant six journeaux et demi, assise et située en

la prairie de Crouin, appelé le pré de Ruiles, moyennant la somme de

918 livres (31 juillet 1609). «

Page 69. " Ordonnance des eaux et forêts
;
jugement de la Table de

marbre fixant une audience par semaine (juillet 1628). »
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Pa<]e 79. a Contrat de mariage d'entre Denys Aymard et Anne Mcr-

lac (12 mai 1607). >^

Page 87. » Pourvoyance de curatelle aux personnes et biens des

enfants mineurs de feu M' François Duport, notaire royal, contre Per-

rine Régnier, aïeule desdits mineurs, Marguerite Pinaud, leur mère,

M' Pierre Hunaud et I\P Jehan Péronneaux, notaires royaux, oncles

paternels desdits mineurs, d'autre part (31 juillet 1618). y^

Page 95. n^ Convention de mariage d'entre Benjamin de Bonnes,

escuyer, sieur de Houmaguet, etD"= Dcbora Vigicr (1 4 janvier 1636). »

Page 111. " Ordonnance de Candillaud, escuyer, seigneur de Kont-

froide, lieutenant général d'Angoumois. » 2 pièces (1632).

Page 117. « Enquête faite à Angoulènic contre François Duport,

notaire royal, demeurant au village des Bégniers, paroisse d'Angcac-

Chanipagne, âgé de 22 ans ou environ, accusé, et autres complices, à

la requête du procureur du Roi et de Jehanne Duport, femme de Jac-

ques Pineau, marchand, pour établir si, le vendredi 30" du mois de

juillet 1632, ledit François Duport a menacé ladite Duport, sa

sœur, etc. "

Page 141. Pièce sur parchemin relative à l'élection de Cognac, de

l'année 1637.

Page 143. " Famille Pineau : 2 pièces concernant le partage des

biens delà succession de Guillaume Duport (1639-1664). r,

Page 163. " Pièce signée par Scarron, père du poète, concernant les

successions Duport et Perrine Régnier (1639). »

Page 197. u Jean Lecoq, conseiller au parlement, rend une ordon-

nance concernant les Duport (1668). n

Page 201. « Procuration donnée par David de Pontlevain, escuyer,

seigneur de Boisroche, le Chaussât et Rocheraud en partie, à Margue-

rite-Marthe Du Bourg, son épouse, pour vendre à rentes, eschanger,

aliéner les domaines et biens immeubles à eux appartenant n (29 no-

vembre 1643).

Page 205. « Plainte à M. le juge criminel d'Angoulmois contre

François Duport, du lieu d'Angeac-Champagne (9 juillet 1643). n

Page 213. « Certificat de M. Boutillier, chirurgien à Juillac-le-Coq,

du 5 juillet 1643, constatant que le domestique du sieur Pineau avait

une blessure à la tète de trois travers de doigt, provenant de coups de

bâtons ou instruments tranchants, u

Page 217. a Acte, du 10 juillet 1647, passé entre Daniel de Mon-
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talembert, sieur de Montours, et Hélie Chausse, marchand, demeurant

en la ville de Cougnac, d'autre part, lesquels fout échange de rentes

nobles leur appartenant, situées sur des biens de la paroisse de

Genté. r>

Page 220. « Acte relatif à Hené de La Tour, chevalier, seigneur,

baron de Saint-Fort, le Soullançon et autres places, et à dame Marie

Vinsonneau, son épouse, demeurant en la ville de Cougnac. Il s'agit

d'une garantie en date du 21 septembre 1G52. «

Page 224. a Partage fait le 11 février IG64, à Roissac, des effets

mobiliers de la succession de Marguerite Pinard, d

Page 228. a Extrait des registies des requêtes du palais, contenant

vente et adjudication de la maison et seigneurie de lia Cour et autres

héritages et rentes sur Charles Grain de Saint-Marsault, écuyer, sei-

gneur de Gademoulins; à Angouléme, le 25 juillet IG65. "

Page 230. « Acte relatif à AP Louis-Tristan de Verdclin, escuyer,

seigneur de La Vorre, curateur de la personne de d"*' Antoinette de

Verdelin, sa nièce, lequel fait, le 20 janvier IG06, procéder à l'adju-

dication des fruits de la seigneurie de Saint-Fort, »

Page 2G0. « Pièce relative à dame Marie de Verdelin, veuve de mes-

sire Jean-Louis de Bremond d'Ars; il y est question d'un procès que

M" Leblanc était chargé de soutenir (1057). »

Page 202. « Quatre pièces pour la dame d'Ars, subrogée au lieu et

place de sieur François Pasquier, sieur de Hussy, et Josias de Donissaiî

(1003). .

Page 208, « Pièces de procédure concernant la terre de Gimeux,

état des frais faits par Beaurivier à la requête de madame d'Ars, contre

le s' Pasquier de Bussy et madame de Donnissan de Citran (22 août

1007). r>

Page 270. « Autre état de frais (avril 1050). n

Page 288. « Vente par Jacques Vigier, chevalier, seigneur de Dur-

fort, à dame Marie du Breuil, épouse de messire Charles Grain de

Saint-Marsault, chevalier, seigneur de Gademoulins, des fief et sei-

gneurie de La Cour et Lisle-Marteau, etc., 10 janvier 1051, »

Page 290. " Contrat de mariage d'entre M" Eléonor des Ages, che-

valier, et damoiselle Marguerite-Louise de Flanblard (18 novembre

1002). »

Page 312. « Pièce concernant François du Boulet, écuyer, seigneur

du Coudret, agissant au nom de Louise Régnier, icelle héritière sous

TOME XXI. 29
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bénéOce d'inventaire de feu niessire Louis Régnier, chevalier, seigneur

de La Planche, 7 août 1657. n

Page 316. a Extrait de la mercuriale du siège présidial d'Angou-

mois, du 1 i février 1666, signe Dumergue. "

Page 332. « Mercuriale d'Anibleville et du siège présidial d'Angou-

mois. Mercuriale du greffe du siège royal de Cognac (1768 à 1788). »

Page 350. " Contrat de mariage d'entre Paul de Saint-Mathieu,

écuyer, sieur de Gibrac et SouUignac, et Marie de Régnier, fdle de feu

Louis de Régnier de Vaujompe. n

Page 362. ^i Acte concernant Philippe Fé, sieur de Saint-Martin et

de Ségeville, et trois habitants de Saint-Preuil, lesquels déclarent tenir

des terres à rentes de M" Henry-Auguste de Béon de Luxembourg, che-

valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et prieur commendataire

du prieuré Saint-Paul de Bouteville, dépendantes dudit prieuré. 17 mai

1673. ..

Page 378. " Signification, h la requête de M. Philippe Fé, sieur de

Saint-Martin, faite aux sieurs Robiquet de Lescart, Jacques et Marie

Robiquet, d'un jugement rendu à Cognac, le 18 juillet 1671, et signi-

fié le 17 août 1677. »

Page 380. « Ventes de rentes par Hélie Chausse, bourgeois et esche-

vin de Cognac, à J. Pineau (27 décembre 1678). »

Page 392. « Autre acquisition de rentes par le dit Jean Pineau, de

messire Pons de Pons, chevalier, comte de Roquefort, et dame Lydie

de La Rochefoucault, son épouse (26 janvier 1683). »

Page 396. « Acte d'arrentement consenti par dame Anne de Guinau-

deau, épouse de messire Joseph-Roch Chasteigner, chevalier, comte de

Saint-Georges, Touffou, etc., héritière de deffunts messires Eutrope et

Pierre-Alexis de Guinaudeau, ses frères, à Michel Carré, sieur de Mon-

tignac, demeurant en la ville de Cognac, de la métairie de Chez-Toi-

not, paroisse de Cherves (8 novembre 1689). »

Page 400. « Huit pièces concernant M. de Beaumont du Gibaud et

ayant rapport aux réparations des ponts de Cognac, pour lesquelles

réparations la famille de Beaumont prétendait pour sa part prélever

un boisseau de sel de chaque gabare chargée de cette marchandise pas-

sant sous les dits ponts (1700-1716). "

Page4i4. «Sentence rendue entre Jacques de La Ronde, marchand,

contre M. Jacques Perrin, sieur de Boussac, et Pierre de Villeneuve

(30 août 1704). «
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Page 452. £t Contrat de mariage de Clément Boisson, écuyer, sei-

gneur de Rochemont et La Brouhardrie, avec Marie Fé, fille de

M. M' Jean Fé, écuyer, seigneur de Ségeville et du Tillet (2i janvier

1706). »

Page 468. " Vente de rentes par Jean Bernard, écuyer, sieur de

Saint-AIichel, chanoine de l'église cathédrale d'Angoulème, Marc Bar-

bot, écuyer, sieur de La Trésorière, et François Maulde, sieur de l'Oi-

sellerie, à demoiselle Françoise Jameu, veuve de Jean Chevroux,

écuyer, sieur de La Verlade, demeurant en la ville d'Angoulème (août

1713). .

Page 472. " Lettre de M. de Creil, intendant de la généralité de La

Rochelle. Formulaire du mémoire sur les juridictions demandé à

MM. les Intendants (1717). « — 3 pièces.

Page 484. «Juridictions de l'élection de Cognac. ^

Page 500. « Mémoire pour la communauté des habitants de Cognac

contre M. le comte de Rions, gouverneur de ladite ville et château

(1718).»

Page 532. « Supplique au Roy et à Xos seigneurs de son Conseil du

dedans du royaume concernant les maires et échevins de Cognac, n

Page 540. « Vente ptir Jean RouUin, curé de Saint-Trojan, au sieur

Jean Giraud, greffier de l'hôtel de ville de Cognac, d'une métairie

située paroisse deSaint-Laurent-des-Combes, pour le prix de 8,000 livres

(25 février 170 4). "

Page 548. " Extrait de l'inventaire des titres et papiers de la chas-

tellenic d'Amblcville, fait par Jean Joubert, l'un des juges de la dite

chastellenie, le 30 octobre 1731. »

Page 592. ^ Procès-verbal des moulins banaux de Cognac, apparte-

nant à M"^ Busquet, dressé à la requête de Pierre Laroque, fermier

d'iceux (1742). »

Page 604. « Manifeste du roi de Prusse, contenant l'exposé des mo-

tifs qui Font engagé à donner des troupes auxiliaires à l'Empereur. »

— 4 pages.

Page 608. « Extrait des remontrances du parlement de Rouen à

l'occasion de l'édit du mois de février 1760, qui ordonne l'établisse-

ment du triple vingtième et de la double capitation. »

Page 616. « Extrait du rôle de répartition de la somme de 390 livres

d'une part, et de celle de 9 livres 15 sols, d'autre part, du 10 août

1752. Signé : Bertrand, subdélégué de l'intendant. »

29.
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Page G20. « Observations sur les moyens de remédier aux abus qui

se sont glissés dans le commerce de l'eau-de-vie (1753). >>

Page G32. « Mémoire de ce qui est dû aux différents paiticuliers qui

ont fait des fournitures aux compagnies du régiment du colonel géné-

ral dragons, en quartier à Cognac, depuis le 14 décembre 1761

jusqu'au 4 mai 1763 : le total se monte à 3,611 livres 2 sols

8 deniers. »

Page 648. « Réparations au clocber de Cognac, faites en l'année

1764, par le nommé Denis, entrepreneur, suivant adjudication du

22 mars qui a eu lieu en présence de M. Dcsbrunais, subdélégué de

l'intendant Reverseau, et dont le montant est de 18,000 livres. —
Etat des pièces concernant le clocber de Cognac (1761-1772). "

Page 652. " Saisie des fruits de la seigneurie de Bourg-Cbarente,

sur messire Pierre Bareau de Girac et dame Thérèse-Radcgonde Ram-

baud, son épouse, demeurant en la ville d'Angoulcme (1766). »

Page 660. « Sentence du maître des eaux et forêts d'Angoumois

(4 juillet 1768). ^

Page 664. u Traité des maîtres gabariers naviguant sur la rivière

de Cbarente (1773). »

Page 668. " Casernement des troupes dans la ville de Cognac,

années 1778 et 1779, et années antérieures dont on avait oublié de

fournir l'état, n — 2 pièces.

Page 682. a Mémoire pour les officiers des eaux et forêts de Cognac

(1780). r,

Page 690. « Papiers de la famille Guillet. »

Page 694. « Quittance à M. Rullier des Fontaines de la somme de

3,150 livres, donnée par les syndics de la communauté dos habitants

de Cognac. "

Page 698. " Extrait des registres du greffe de police du siège royal

de Cognac : M. Jean Chabot, écuyer, sieur du Breuil, lieutenant géné-

ral de police, autorise M. Pandin de Romefort à faire inhumer dame

Henriette Grain de Saint-Marsault, son épouse, âgée de 42 ans, décé-

dée dans la religion prétendue réformée, le 18 mai 1751, au matin. »

Page 702. « Exécution pour l'abbé de Fontdoucc, \icolas Maschat

de Pompadour, suivie de deux lettres de cet abbé à M. Xadaud de

Bellejoie, conseiller du Roi à Cognac (août 1715 et juillet 1716). »

Page 720. « Lettre (probablement de M. Bertrand de Puyraimond,

subdélégué à Cognac) exprimant l'avis qu'il n'y a pas lieu de distraire
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Jarnac et Amblovillc do la sénéchaussée, et qu'il serait avantageux: que

la justice de Bouteville fût supprimée. ^

XVI% XVII° et XVIIP siècle. Papier et parchemin. 753 pages, dont

87 sont blanches. 360 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

G8. Page 9. « Transaction passée, le 2i mars 1452, entre messire

Renaud Chabot, seigneur de Jarnac, et frère de Courbon, prieur de

Jarnac, par laquelle la troisième partie des revenus du four est accordée

au prieur, qui abandonne audit seigneur certains droits qu'il avait sur

des terres qu'il aurait renfermées dans une garenne. »

Page 11. « Extrait du contrat de mariage de Jean de La [lochebcau-

court, seigneur de Soubran, et de Jeanne de Gallard de Béarn de

Brassac, en date du 17 août 1617. "

Page 13. « Sentence rendue entre M" Jean de La Rochebeaucourt,

chevalier, seigneur de Soubran, et Michel Leursapiet, escuyer, sieur

de Lomosnerie, défendeur (12 mars 1639). »

Page 17. Cl Transport d'une somme de 10,555 livres par m" Louis

Chabot, chevalier, comte de Jarnac, seigneur de Montlieu..., à m" Léon

de Real, chevalier, seigneur d'Angcac et Champagnac..., duc au

seigneur de Jarnac, savoir 5,277 livres par Guillaume Guez

,

ccuyer, sieur de Balzac et de Roussincs, et le reste par divers (octo-

bre 1651). n

Page 21. u Quatre pièces sur la famille Chabot de Jarnac; origine

de la terre de Clion et Semoussac; copies d'actes d'état civil. »

Page 41. « Contrat de mariage de François de Rohan, comte de

Rochefort, d'une part; en présence de madame Marguerite, duchesse de

Rohan et de Fontenay, princesse de Léon, etc., veuve de m" Henry

Chabot, duc de Rohan, pair de France, comme tutrice de d"^ Anne

Chabot de Rohan, sa fille aînée, et de son consentement, d'autre part

(avril 1663). .

Page 49. « Cession d'une rente par M° Jean Castaing, chanoine

d'Angoulème, à Antoine Lemoing, due par Jean de La Barrière, pro-

cureur au siège présidial d'Angoulème, et dame Catherine Rondrail, sa

femme (1671). n

Page 53. a Révocation de donation entre vifs par m" Alexandre de

Galard de Béarn, comte de Brassac, La Rochebeaucourt, Salles et

Goûté, et dame Charlotte de La Rochefoucauld, son épouse..., ladite

donation faite au profit de leur fils aîné (24 août 1675). »
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Page 57. « Testament de dame Marie-Claire de Créqui, épouse de

Guy-Henri Chabot, comte de Jarnac (4 mars 1684). jj

Page G5. « Le 5 mars 1G91, est décédé, en son château de Jarnac,

Guy-Henri Chabot, comte de Jarnac, lequel fut inhumé, le 7, dans la

sépulture de sa maison au-dessous du grand autel de l'église de Jarnac. n

Page 67. « Contrat de mariage d'entre m'° Pons de Pons, comte de

Roquefort, marquis de Roissac, et Charlotle-Armande de Rohan de

Guéménée (15 août 1691). «

Page 73. « Contrat de mariage de Jacques de Morcl, écuycr, sieur

de La Chcbaudic, et de demoiselle Suzanne Green de Saint-Marsault...

(1693). »

Page 77. « Donation où figurent dame Henriette de Rohan-Chabot,

veuve du prince de Rerghes; madame de Melun d'Epinoy; le comte de

Chabot; Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac; et

madame Henriette-Charlotte Chabot, son épouse... (1751). y>

Page 81. « Acte de décès d'Anne-Henriette de Rohan-Chabot, veuve

d'Alphonse de Rerghes, à l'âge de 69 ans et 4 mois, le 4 mai 1751. r>

Page 83. « Inventaire des meubles des châteaux de Jarnac et de la

Vénerie, dressé par Roux, notaire royal, du 29 novembre 1762 au

15 décembre suivant, n

Page 205. " Note concernant Marie Vinsonneau, veuve de M. René

de La Tour; Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac, gouverneur de

Cognac; Josias Chesnel; Charles-Louis Green de Saint-Marsault, sieur

de Gademoulins; Isabelle d'Orléans, duchesse d'Alençon et d'Angou-

lême ; Jean de Puyrigauld, seigneur de Chazottes (1-116); René de

Puyrigauld; Henri de Reaumont; Jean d'Arnault, sieur de Roisroche
;

Anne Chesnel, dame de Montigny; le comte de Jarnac (1607). Le quint

de Jarnac avait été vendu au cardinal de Joyeuse, le 20 mars 1593,

par le Roi, et revendu par ce cardinal à Eléonor Chabot, seigneur de

Jarnac, en juillet 1593. n

Page 205. " Acte de décès de Henriette-Charlotte Chabot, comtesse

de Jarnac..., âgée d'environ 80 ans, le 27 août 1769. «

Page 207. « Acte de naissance de ladite dame, née au château de

Jarnac, le 4 juin 1690. »

Page 217. « Désignation des biens et droits dont la terre de Jarnac

se composait; revenus et dettes de la succession d'Henriette-Charlotte

Chabot. Documents sur la famille Chabot-Jarnac ; les héritiers
;

mémoires et procédures, généalogie. »
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Page 413. " Pièces concernant les Lafaye d'Ambérac. Inventaire du

2 janvier 171 i. Procédures. Famille Le Mage, alliée aux d'Ambérac. »

XV% XVI% XVII° et XVII^ siècle. Parciiemin et papier. 837 pages,

dont quelques-unes sont blanches. 350 sur 250 miliim. Demi-rel.

basane marron.

G9. Page 11. « Acte relatif à François de La Roche, seigneur de la

chàtellenie de Varaize, près de Saint-Jean-d'Angély (25 juin 1560). "

Pages 15 et 19. a Actes relatifs à Jean de La Uochebeaucourt, sei-

gneur de Saint-Même en Angoumois et de Compignac en Saintonge

(21 novembre 1562 et juillet 1573). ^

Page 23. « Acte relatif à René de Gallard de Vienon, baron de

Brassac, seigneur et baron de La Rocbebeaucourt et de La Rochandry,

qui vend à Guy Bourguignon certains revenus, profits et émoluments

(15 décembre 1579). ^

Page 27. « Autre pièce concernant le même seigneur, qui comparaît

avec dame Marie de La Rocbebeaucourt, son épouse, seigneur et dame

dudit lieu (1583). «

Page 35. a Pièce où figurent Xicolas Raymond, écuyer, seigneur du

Repaire, et ledit de Gallard de Brassac. — Mémoire juridique sur un

procès pendant au parlement de Paris entre les sus-nommés (168 4). "

Page 83. « Transaction entre les mêmes. »

Page 111. « Mariage de Jean de La Rocbebeaucourt de Soubran avec

d"' Jeanne de Gallard de Béarn (1" août 1617). "

Page 119. a Mote relative à Jeanne de La Rocbefalon, épouse d'Ar-

naud de Caumont. »

Page 121, a Mariage de François de Sens, sieur de Blanzaguet, avec

Marie Richard, dame de Cbamplanbeau. "

Page 125. " Acte relatif à Marguerite de Sens, femme de Poucet Le

Roy, écuyer, sieur de Lancbère. ;'

Page 129. " Obligation au profit de Louis de Gallard de Béarn, sei-

gneur de Semoussac, consentie par Jean Bareau, sieur de LaDourade. »

Page 133. « Ferme consentie par Marie de Vaucourt, dame du

Repaire, femme de Louis de Gallard de Béarn de Semoussac, à Jean

Delage (1638). »

Pages 147-191. « Pièces relatives aux mômes. »

Page 195. « Note relative au mariage de Jean de Galard, baron de

Nadaillac, avec Marie de Chasteigner de La Roclieposay. ^
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Page 197. c Contrat de mariage des mêmes, n

Page 207. « Marche pour la construction d'une salle au château de

Blanzaguet. r

Pages 213-225. u Pièces concernant les mêmes. »

Page 249. « Contrat de mariage de René de Galard de Béarn et de

dame Marie de Clermont. »

Page 252. ^ Contrat de mariage de Jean de Morel de Thiac et do

Marthe de Galard de Rôarn. n

Page 25 i. « Testament de Louis de Galard de Béarn, seigneur de La

Rocheheaucoiirt, Semoussac et Clion (16 47). «

Page 256. « Cession de créance par dame Claude de Chasteigner,

veuve de M. Henri Méhée, chevalier, seigneur de Saint-Hilaire, demeu-

rant au ch.àteau d'Anqueville, d'une part, à m""' Jean de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de X'adaillac, demeurant au château du Lin-

dois, paroisse dudit lieu, d'autre part, r

Page 268. « Actes de naissances et de décès de la famille d'Alexandre

de Galard de Béarn et de Charlotte de La Rochefoucauld, son épouse,

d'après les registres de la paroisse Saint-Antonin d'Angoulème (1067,

1687, 1689, 1727 à 1762). ..

Page 292. « \ote sur la terre de Genté, engagée sous pacte de rachat

perpétuel par M. A. de Galard de Brassac, moyennant 16,000 livres,

à M. Christophe Giraud, seigneur de Bois-Charente, en 1675. »

Page 29 4. a Contrat de mariage d'entre Pierre de Galard de Béarn

de Blanzaguet et d"° Mathurine Boisson, fille d'Antoine Boissou, sei-

gneur de Bussac, Claix et Roullet, et de dame Marie de La Rochefou-

cauld, son épouse (15 janvier 1682). "

Page 325. « Sommation à Simon Forestier, requérant M. de Galard

de Bé'arn, seigneur de Faragorce, Le Repaire, etc. r>

Page 333. a Extraits d'actes relatifs à la famille de Galard, de 1682

à 1691. »

Page 339. " Codicilles et testaments de René de Galard de Fara-

gorce. »

Page 357. u Contrat de mariage de François de Vassogne, sieur de

Beauchamp,... et de d"' Pétronille de Galard de Béarn... (25 juillet

1688). .

Page 361. a Contrat de mariage de Jean de Ligourre, seigneur de

Mornay et Rihemont,... et de d"* Charlotte de Galard de Béarn...

(1693). >.
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Page 367, « Contrat de mariage de Charles de Galard de lîcarn,

seigneur de Nadaiilac, et de Charlotte-Marie de Galard de Hcaru de

I'\iragorce (1700). n

Page 379. « Transaction entre François-Alexandre de Galard de licarn,

comte de Brassac,... et dame Marthe-Madeleine Foullé de Prunevault,

sa femme, d'une part, et Claude de Guez de Balzac et de Puy de X'eu-

ville, Guillaume de La Grange de Frcgencuil, Normand de La Tran-

chade, et autres créanciers du sieur de Brassac, d'autre part (1690). n

Page 383. « Contrat de mariage d'entre Guillaume-Alexandre de

Galard de Béarn, marquis de Brassac et de La Bochebeaucourt, et de

Françoise de Cottentin de Tourville, signé par le Boi et la famille

royale, et encore par m" Louis de La Bochefoucauld, marquis de iMon-

tendre (25 juillet 17L4). »

Page 393. a Extraits d'actes de l'état civil des de Galard. Décès de

dame Marie de Galard de Béarn, veuve de Daniel Lecoq, seigneur de

Boisbaudran (1736). >;

Page 401. " Contrat de mariage de m""" Daniel Lecoq, chevalier,

seigneur de Boisbaudran et de Teil-Babier,... et de d"° Marie-Anne de

Galard de Béarn... (20 avril 1682). »

Page 409. " Emancipation de d"' Marie de Galard de Béarn, sus-

nommée (1680). »

Page 425. « Traité et partage entre Pierre de Galard de Béarn de

Blanzaguet et Marie de Galard de Béarn (1680). Autres actes entre les

mêmes. »

Page 441. « Transaction entre Charles-Louis Green de Saint-Mar-

sault, seigneur de Gademoulins, paroisse de Gensac, et M. et M""" de

Galard de Blanzaguet (7 septembre 1700). n

Page 513. a Contrat de mariage de M. Alexandre de Marcosseine de

Puyromain et de Marie Quantin de Sesson. »

Page 521. « Lettre de M. de Béarn au marquis de Chasseneuil

(1760). .

Page 527. « Extraits de l'état civil de la paroisse de Bencogne et de

celle de Vilhonneur, concernant les de Galard, les de Vassogne, etc. »

Page 529. i; Quittance d'une somme de 313 livres 6 sols 8 deniers

à elle due par le comte de Béarn , et signée : « Henriette-Charlotte

Chabot, comtesse de Jarnac (25 mai 1764). >-

Page 533. « Lettre de M. de Vassogne à M. de Béarn sur la succes-

sion Marcosseine de Champlanbeau (3 avril 1779). "
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Page 539. " Xote concernant Jeanne de Galard de Béain-Iîrassac,

dame de Clion, mariée, par contrat du 17 août 1617, à Jean de La

Rochebeaucourt de Soubran, son cousin germain... t>

Page 551. " Vente par Jean de Galard de lîcarn de Xadaillac à Bret-

tereux. — Note extraite du testament dudit de iVadaillac. »

Page 563. « Contrat de mariage de Jean de Galard deBcarn deNadail-

lac... et de d"^ Marie du Rousseau de Ferrière... (21 février 1789). ^

Page 591. " Testament de m" Jean de Galard de Béarn, chevalier,

seigneur de Nadaillac. »

Page 587. " Extrait du procès-verbal de levée des scellés et descrip-

tion de papiers, requérant veuve de Nadaillac et M. Pierre-Ausone

Chancel, exécuteur testamentaire. »

Page 597. a Inventaire de la succession Xadaillac. Entérinement du

testament. »

Page 665. a Déclaration par Thibaud de Galard d'Argentine, se

disant créancier de René de Vassogne, prévenu d'émigration (1792). "

Page 667. « Note relative aux arrêtés concernant la famille de

Galard. r,

Page 671. " Arrêté de l'administration centrale de la Charente con-

cernant la succession de Jean de Galard de Nadaillac et l'émigration de

son légataire universel (11 fructidor an IV). «

Page 675. « Délibération de la même administration dans la succes-

sion Nadaillac. 5 vendémiaire an V : estimation des biens de feu Jean

de Nadaillac. «

Pages 715-753. " Autres pièces concernant les difficultés de cette

succession. »

Pages 785-973. « Notes sur la famille de Galard
;
généalogie des

Nadaillac; notes explicatives; mémoires juridiques; observations;

généalogie de l'Étang; généalogie des Galard de Brassac et des

Chabot. «

Page 985. a Lettre de M. de Vassnigne sur la succession de Jean de

Galard de Nadaillac, son oncle. »

XVI% XVIP et XVIII^ siècle. Papier. 1016 pages, dont plusieurs son

blanches. 350 sur 250 millim. Demi-rel. basane marron,

70. Page 1. " Aveu de François Gomar, écuyer, à cause de son

fief de Nonac en Genté, relevant du comte d'Angoulême et du château

de Coiugnac (12 juin li05). n
^
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F\ngc 3. « Aveu et dénombrement dev.ant Pierre, archidiacre de

Sainlonge, par maistre Pierre Portier de Pons, à Mgr le duc d'Orléans,

comte d'AngoIesme, à cause de son chastel de Coignac, contenant

honimage-Iige au devoir d'une paire de chapons blancs pour le flef

de Nonac, en la paroisse de Genté (12 janvier 1394). »

Page 5. « Aveu et dénombrement à haut et puissant prince Mgr le

duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, comme
ayant la garde et gouvernement de son frère le comte d'Angoulème,

à cause de ses chastellenics de Coingnac, de Merpins et de Bouleville,

pour raison des lieux de Salles et Genté, par- Jehan de Mortemer, che-

valier, seigneur de Couhé et de Salles et Genté (1" décembre HIO). "

Page 9. « Aveu pour le fief d'Aulbanie, par Pierre d'Aulbanie, cha-

noine de Saint-Hilaire et de Sainte-Hadcgonde de Poitiers, à la com-

tesse d'Angoulesme, comme ayant la tutelle de haut et puissant prince

Mgr le comte d'Angoulesme (15 juillet 1470). »

Page 11. Cl Hommage à Guy, seigneur de Pons, par le seigneur de

Touvérac (12 février 1474). n

Page 13. u Hommage par Jacques de la Madeleine..., le 8 août

1470. "

Page 15. " Hommage au seigneur de Pons, suivi de dénombrement

(25 juillet 1495). »

Page 17. « Aveu et dénombrement au comte d'Angoulème, par

Georges Victor, écuyer, seigneur de Mazottes, tant pour lui que pour

Marguerite de Losme, damoiselle, sa femme , fille de feu Jehan de

Lnsme, en son vivant écuyer, et de Marguerite Foucault (1" mars

1484). «

Page 19. « Aveu et hommage par Georges Victor pour Mazottes en

la paroisse de Segonzac (31 juillet 1492). »

Page 21. .1 Vente par noble homme Hélies Baymond, écuyer, faisant

tant pour lui que pour Poncet Baymond, son frère, Galienne de

Bruzac, sa belle-sœur, et noble homme Hélies Dutillet, receveur

général des finances de madame la comtesse d'Angoulème (6 décembre

1509). n

Page 23. « Hommage du fief du Lude, en Poitou (1" décembre

1480). .

Page 25. « Acte sur les différends soulevés entre le syndic et pro-

cureur des Frères Prêcheurs de l'église Saint-Dominique d'Angoulème,

et M" Guy Chabot de Saint-Gelais, chevalier, capitaine de 50 lances
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des ordonnances du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, maire

et capitaine de la ville de Bourdeaux, gouverneur de La Rochelle,

sieur et baron de Montlieu, Jarnac et Saint-Aulaye (15 mars 1554). «

Page 27. « Déclaration relative à Jean de Lestang, ccuyer, seigneur

de Richeniont (8 mai 1557). «

Page 32. c< Extrait des registres du greffe des insinuations établi au

lieu de Chàteauneuf en Angoumois (15 janvier 1671). «

Page 33. « Délaissement de la borderie des Brunets, sise en la

paroisse de Chérac et es environs, par Marguerite Lepau, veuve de

M' Foucaud Indre, en son vivant notaire royal, déclarant ladite dame

qu'elle avait cette borderie par héritage de son neveu Charles Lepau,

conseiller au présidial de Saintes, et ce du vivant de son mari (1C64). «

Page 40. a Nomination par Isabelle d'Orléans, duchesse d'Alençon,

de Guise et d'Augoulême, de la personne de M" Philippe Fé, sieur de

Ségeville, à l'office de lieutenant-général, juge prévôt des eaux et

forêts, au siège royal de Cognac (15 décembre 1674). »

Page 51. « Nomination par Isabelle d'Orléans à l'office de conseiller

du Roi, président civil et criminel au siège royal de Cognac, que

tenait et exerçait M° Michel Bcrjonneau, dernier possesseur d'icelui,

M' Philippe Fé, président en l'élection de Cognac (1675). n

Page 55. « Arrentement par .lean Dexmier, sieur de Saint-Seurin,

agent de Son Altesse Royale, madame E. d'Orléans, duchesse de Guise

et d'.Angoulême, Cognac et Merpins, et d'elle fondé de procuration,

d'une maison, sise en la ville de Cognac (1682). r>

Page 65. " Acte concernant le sieur de Barbczières, seigneur de

Monfigny, et de m"" Jacquetto de Paillé, sa femme, demeurant au lieu

de Montigny (15 décembre 1568). "

Page 67. a Obligation consentie par Raymond de La Tour au profit

du seigneur du Repaire, nommé Poncet de Birac (18 avril 1567). «

Page 71. u Acte concernnnt Jeanne de Chédurie, femme de Jehan

de Chédurie, sieur de Tourteron, y demeurant, paroisse de Paisay-

Naudouin, en Angoulinois (procuration générale à son mari, du

3 août 1615). .

Page 73. " Q)nittance de Marie, veuve de Pierre Renaud, sieur de

Tarolandières, à Pierre Rullier, notaire royal à Poitiers, comme étant

aux droits de sieur et dame de Chàteaugarnier. »

Page 75. a Note sur le contrat do mariage de M. de La Motte de

Rosne, acte passé en Saintonge (1627). »
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Page 77. « Acquisition par le sieur de La Mollie de Saint-Gcnis de

Jacques de Montalcinbcrt, seigneur de Vaux, Guy de Muntalcmbert,

sieur de Saint-Simon, et autres (1G32). ^

Page 89. « Obligation au proOt de Jean de La Rocbebeaucourt

(1G38). >.

Page 93. « Lettre relative aux affaires du sieur de Vezancay (1639). «

Page 97. " Inventaire fait au décès de Daniel de Lezay, sieur du

Breuil, duché et juridiction de Frontenay (1(339). »

Page 185. « Partage entre le seigneur du Repaire et Jacques de

Vigier (1647). ^

Page 189. « Condamnation au proDt de Judith Théveuin, veuve de

Pierre de la Grézille, bourgeois d'Angoulême (1659). »

Page 191. « Procès-verbal et instruction relatifs au meurtre commis

sur la personne de François de Lestang, sieur du Vivier, faits par Abel

Jourdin, l'un des postulants au siège de la juridiction de la chàtellenie

de Saint-Fraigne, et par Jean Arnaud, sieur de la Montaigne, juge

assesseur de la même chàtellenie (1651). d

Page 211. " Projet de quittance où figure François Jousmard Thizon

d'Argence, seigneur de Dirac, Les Carrières, La Monnette, etc. (1636).»

Page 215. " Inventaire requis par Anne Prévost, veuve de Pierre

Arnaud, sieur de La Cantinerie (1639). »

Page 223. « Inventaire des meubles et titres de Pierre de Morienne,

chevalier, seigneur de La Vallée... (1659). »

Page 607. ^ Inventaire, ...de messire Éléonor de La Rochefoucauld,

seigneur de Roissac, des Chàtelards et Passirac,... (7 juin 1672). n

Page 619. « Marché entre MM. de Chàtillon et de Javerzac, concer-

nant la métairie appelée des Petits-Champs (19 novembre 1672). "

Page 621. Conventions prolongées jusqu'après 1705, signées :

a Chàtillon, J. Bernard Javerzac, Jacques de La Porte. »

Page 623. « Contrat de mariage de Jean de Massougne, seigneur

des Fontaines, lieutenant au régiment de Picardie..., et de dame

Marguerite Dexmier, veuve en premières noces de François de Haute-

fage,... (19 août 1693). r>

Page 631 . « Contrat de mariage de Jean de Montalembert, seigneur

de Cers, et de Marie-Françoise Maulde,... (13 février 1700). »

Page 639, « Vente par Louise Leroy, femme d'Alexis Dexmier,

sieur de Lavaure,... à Antoine de La Porte, sieur du Cluzeau,...

(1705). «
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Page 643. « Note sur un arrêt du parlement de Paris, au rapport

de M. Tronçon entre les créanciers de madame du Vigan. »

Page 6i5. « Requête de Marguerite de Massougne contre son inscrip-

tion au lôle de la paroisse de Messe; autre pièce où ladite demoiselle

consent une ferme à François de la Porte, son curateur (1710). "

Page 653. " Acte où Dgurent M'"' la maréchale duchesse de Navailles

et Françoise Dubois, veuve de Jean de Massougne des Fontaines, con-

cernant une ferme de domaine (1694). »

Page 665. « Jean Paris de Montmartel, conseiller du Koi en ses

conseils, garde de son trésor royal, reconnaît avoir reçu de M. Pierre

Iloy, grefiier de Houteville, 4030 livres, pour constitution d'une rente

annuelle de 80 livres 12 sols,... (30 juin 1724). »

Page 669. « Vente par Hubert de Devezeau, marquis de Chasse-

neuil, de la terre du Verdier à Jean Martial de Fenis (1725). »

Page 677. « Contrat de mariage de Philibert de Lubersac avec

Luce de Kéal, du 12 avril 16 il. n

XIV% XI", XVI% XVII» et XVIIP siècle. 25 pièces parchemin et

26 papier. 710 pages, dont plusieurs sont hlanclies. 355 sur 260 mil-

liin. Deini-rel. basane marron.

71. Page 9. « Requête à nos seigneurs de Parlement par Jean

Pineau, concernant la succession des Duport d'Angeac-Champagne

(1639). ^ 2 pièces.

Page 15. a Contrat de mariage de Louis Desmoulin, écuyer,... avec

Marie Jarrousseau (8 février 16i2). n

Page 51. « Trois pièces concernant la famille Pineau, procédure

devant le juge prévost de Chàteauneuf (1643) ; nomination de M. Jean

Pineau, juge cà Angeac-Champagne, par dame Marie Vinsonneau,

veuve de M. René de La Tour, dame dudit lieu d'Angeac, de Routiers,

Saint-Fort et autres places (9 décembre 1659). »

Page 77. « Demande en main-levée d'opposition de paiement par

Marguerite Sebron, veuve du sieur Jean Pineau, contre le sieur Pierre

Feniou, procureur du Roi de la maréchaussée de Cognac (12 avril

1687). r,

Page 85. « Déclaration d'augmentation de traitement de 74 livres,

accordé à Pierre Feniou sur le versement de 1333 livres 6 sois

8 deniers, par lui effectué au mois de juin 1693. Autre pièce con-

cernant ledit Feniou (1684). n
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Page 9i. « Installalion du sieur Feuiou, avocat, comme procureur

du Roi de la maréchaussée de Cognac (29 avril 1684). »

Page 91. a Déclaration de la connétablie des maréchaux de France,

constatant que ledit Feniou fréquente le barreau et est admissible à

Toffice de procureur du Roi (23 mars 1684). »

Page 94. Quittance de la somme de 108 livres pour le droit de

marc d'or à l'office de procureur du Roi (26 janvier 1684). »

Page 97. " Lettres patentes nommant Jean Pineau audit office de

procureur du Roi (21 juillet 1653). »

Page 99. « Quittance de la somme de 54 livres pour le droit de

marc d'or de l'office de procureur du Roi, payé par Jean Pineau,

suivant la résignation de M' Henry Mestayer, jouissant de la survi-

vance (28 juin 1653). »

Page 101, « Nomination de Henry Mestayer, le 20 mai 1647. »

Page 103. " Vente par Marie de La Lande, veuve de Pierre Guérin,

demeurant au village de Ségeville, paroisse de Saint-Preuil , d'une

pièce de terre labourable, à M. Jehan Fé, l'aisné (acte du 26 février

1631 de G. Lévesque, fait audit lieu de Ségeville, maison de l'acqué-

reur Fé). "

Page 107. « Echange entre M" Philippe Fé, écuyer, sieur de Saint-

Martin, et Bernard Guérin, laboureur, demeurant au village de Sége-

ville, d'autre part (28 août 1662). .>

Page 110. a Vente par Jeanne de La Lande, veuve Bruneau, demeu-

rant au bourg de Javrezac, d'une pièce de terre audit M' Philippe Fé,

maire de ladite ville (10 mars (1669). »

Page 1 13. « Déclaration de iMM. Philippe Fé, sieur de Saint-Martin,

président, Daniel Texier, Laurent Guérin, l*ictre Richard, Jean Raby,

et Jacques Barraud, demeurant Texier et autres en la paroisse de Saint-

Preuil, concernant le Mas des Rigauds, de 45 journeaux au neuf un

des fruits pour droits d'agricr, tenu de haut et puissant seigneur mes-

sire Henry-Auguste de Bcon de Luxembourg, chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem et prieur commendataire du prieuré Saint-

Paul de Bouteville, à cause de son dit prieuré (17 mai 1673). »

Page 127. c Autre déclaration par le dit Fé, Nicolas Rousseau, Jean

Guérin, Angelier et Rarit, concernant le Mas delà Bataille, de 30 jour-

naux, tenu au même droit d'agricr diulit seigneur de Béon , à cause

de son prieuré de Bouteville (17 mai 1673). »

Page 129. « M. Philippe Fé, ...délégué par le comte de Bacqueville,
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reçoit la dcclaiation des domaines tenus dans la censive du Roy, en

l'étendue de la chasfellenic de Bouteville : en premier lieu, par

M. M' Philippe Fc, à cause de ses terres situées en Saint-Preuil, rele-

vant de ladite chàtellenie (3 mai 1680). «

Page 131. a Extrait des biens compris dans le procès-verbal du

juge de Chàteauneuf, appartenant à la famille Duport d'Angeac, et

partagés entre MM. Chausse, Duport fils, Pineau, etc. »

Page 137. " Pièces où figurent Marc Paillot, sieur de Bcauregard,...

et Jean Mathé, sieur de Fonrémis... (6 avril 1G94). y>

Page lii. " Philippe Fé, nommé procureur et syndic apostolique

du couvent de Cognac, pièce en latin (14 juillet 1685). »

Page 1 48. tt Vente de rentes par M" Jean-Louis de Bremond, che-

valier, marquis d'Ars et autres lieux,.., à Jean Fé, écuyer, seigneur de

Ségeville..., dues sur les seigneuries de Saint- Fort et d'Angeac (16 juil-

let 170 4). «

Page 160. a Contrat de mariage de Clément Boisson, écuyer, sei-

gneur de Bochemont,... avec Marie Fé, fille de Jean Fé, écuyer, sei-

gneur de Ségeville... (24 janvier 1706). r,

Page 176. " Contrat de mariage de M. Jean Fé, écuyer, seigneur de

Ségeville..., avec Marie-Anne Dussault... (12 mai 1710). "

Page 188. a Testament de M' Philippe Fé, écuyer (23 août 1710). "

Page 228. « Jean Fé, écuyer, seigneur de Ségeville et du Tillet,...

est nommé procureur syndic, ami spirituel et père protecteur du cou-

vent de Cognac (1711). "

Page 232. " Deux lettres de M. Massé à M. le président Fé de Sége-

ville (juillet et août 1711). "

Page 2 40. " Papier terrier de la seigneurie de Nonac en Genté,

appartenant à M. Louis Fé du Tillet. n

Pnge 292. >i Jean Fé est nommé président du siège royal de Cognac,

en remplacement de son père décédé, par Charles, duc de Berry,

d'Alençon et d'Angoulêmc (21 avril 1711). »

Page 294. « Jean Fé est confirmé dans sa nomination par le Boi. »

Page 298. « Congé à Jean Fé, écuyer, seigneur de Ségeville et du

Tillet, président en l'élection, contre dame Elisabeth Pelluchon, veuve

et commune en biens de Philippe Fé, d'après les registres du parle-

ment de Paris (1" août 1711). »

Page 300. " Contrat de mariage de Louis Fé, écuyer, sieur du Til-

let,... avec demoiselle Marie Bambaud... (10 novembre 1717). »
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Page 322. « Création par Louis Fc du Tillet, président en l'élection

de Cognac, en faveur de niessire Joseph Dubourg, écuyer, seigneur de

Dion, référendaire en la chancellerie du parlement de Bordeaux...,

d'une rente au capital de mille livres. "

Page 334. « Contrat de mariage de messire Louis Guillet, écuyer,

seigneur de Fontenelles,... avec demoiselle Anne-Marthe Fé... (15 mai

1742). r>

Page 342. " Jean Fé de Ségeville, avocat en parlement, est nommé
président au siège royal de Cognac, par résignation de Jean Fé, son

père (17 juin 1746). »

Page 345. " Contrat de mariage de Jean Fé, président, avec demoiselle

Marie-Magdeleine AIoucIieteau,dame de Ilichemont...( 28 juillet 1749).»

Page 385. ^ Contrat de mariage de M. Clément Fé du Tillet,...

avec damoisellc Anne Guédon... (31 juillet 1752). «

Page 397. « Contrat de mariage de messire François-Jean Fé, capi-

taine au régiment de Normandie,... avec demoiselle Marie-Magdeleine

Fé... (7 mai 1749). r>

Page 409. « Nomination de M. Jean Fé de Ségeville, avocat en par-

lement, quoique n'ayant que 27 ans, à l'office de président lieutenant

général, juge prévost des eaux et forêts au siège royal de Cognac

(9 mai 1711). .>

Page 411. « Consultations juridiques au sujet des rentes cédées par

le marquis d'Ars à M. Fé du Tillet, en Angeac-Champagne, signées :

Chancel (1771-1772). «

Page 419. " Mémoire à consulter pour M. Louis Fé du Tillet, 1783.

Signé : « Chancel. ^

Page 431. « Contrat de mariage de Jean Bertrand, receveur des

tailles de l'élection de Cognac..., et de demoiselle Magdeleine Indre...

(8 juillet 1G82). «

Page 435. " Extraits des actes de l'état civil de la paroisse de Clié-

rac, concernant la famille Bertrand. »

Page 437. « Contrat de mariage de Jean Bertrand, sieur des Bru-

nets,... avec demoiselle Marie Tardy... (13 août 1718). »

Page 445. « Pierre Bertrand, sieur de Puyraimond, nommé rece-

veur des tailles de l'élection de Cognac, au lieu et place de Jérémie

Huon (27 janvier 1739). >^

Page 453. a iM. Jean-Didier Bertrand de Puyraimond, nommé capi-

taine au régiment de Bourbonnais (23 août 17G0). "

TO.MK XXI. 30
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Page 457. a Extrait mortuaire de Pierre Bertrand, sieur de Puyrai-

mond, receveur des tailles, décédé à Richemont à l'àge do 72 ans,

époux d'Elisabeth Brunet (9 octobre 1762). »

Page 459. « Nomination d'Eustache Bertrand de Puyraimond à

l'office de receveur des tailles de l'élection de Cognac (18 juin 1763). ^

Page 4G1. e Bertrand de Montvallon est nommé sous-commissaire

de la marine (1774). r> — » CertiGcat de service pour Jean-Didier-

Bertrand de Puyraimond, lieutenant dans le régiment d'infanterie de

Bourbonnais, puis capitaine dans ledit régiment (1748-1760). y^

Page 466. « Traité entre M. de Puyraimond, receveur, et M. Dex-

mier de la Groix, fils aîné, pour la cession de l'office de receveur des

tailles, charge estimée 70,000 livres (3 mai 1779). »

Page 470. " Autre traité (octobre 1779). "

Page 482. u Traité entre les mêmes devant Xoël, notaire (1779). —
Autre traité entre MM. de Puyraimond et Dexmier de la Groix (1782). "

Page 498. u Mémoire de M. de Puyraimond sur les plaintes de

M. de la Groix. »

Pages 502, 506, 508, 512. <i Hommage par Rogier Giraud,

écuyer, à Guillaume Bertrand, écuycr, seigneur de Monsanson (copie).

1478. » — « Généalogie delà famille Bertrand. « — 4 pièces.

Page 514. a Aveu par Jean Blanchet à la dame Jacquette Vinson-

neau, veuve de Charles Crugy de Marcillac, capitaine au régiment des

gardes, à cause de sa seigneurie du Tillet (1630). "

Page 516. « Mémoires sur la perception immédiate des vingtièmes

de la noblesse. Reste de vingtième et capitation des nobles de 1777. n

Page 548. " Mémoire sur les fonctions des subdélégués d'inten-

dant, n

Page 576. " Observations sur le recouvrement des impositions dans

l'élection de Poitiers. (Ces mémoires sont de l'écriture de M. Bertrand

de Puyraimond, qui était passé de Cognac à Poitiers comme receveur

des tailles.) »

Page 588. « Corvées pour la construction du presbytère de Celles,

élection de Barbezieux; l'intendant Sénac de Meilbau délègue M. de

Puyraimond pour la conduite des travaux, Celles étant plus près de

Cognac que de Barbezieux (4 juin 1770). «

XVII" et XV'III^ siècle. Parchemin 28 pièces, papier 29. 606 pages,

dont plusieurs sont blanches. 380 sur 230 millim. Demi-rel. basane

marron.
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72. Page 9. a L'établissement du juge prévost et sénéchal de

Cognac est d'Edouard, fils du roi d'Angleterre, en novembre 1369. n

Page 9, « Arrêt du Conseil d'Etat de 1635, qui, en confirmant

les privilèges de la ville, impose sur icelle la somme de 600 livres par

an par forme d'abonnement, n

Page 0. « Transaction entre monseigneur l'évesque de Saintes et

le corps de ville, portant établissement d'une juridiction ecclésiastique

dans cette ville, du 2 octobre 1536. »

Page 9. « Octroi accordé à la ville de Cognac, par lettres patentes

du prince Edouard, du 2 octobre 1393. «

Page 9. " Gérard, archevêque de Bordeaux, tint un concile à

Cognac, en l'an 1238, sous Philippe IV, dit le Bel, pour la réforma-

tion des abus ecclésiastiques et des clercs, tant séculiers que réguliers,

et pour maintenir les droits de l'Eglise (Mézeray). »

Page 11." Ordonnance de Charles, comte d'Angoulême, sur le fait

de la pêche en Angoumois (22 février 1 i95). «

Page 15. a Lettres patentes de Louise de Savoie ayant la tutelle de

ses enfants, François, duc de Valois, comte d'Angoulême, et Margue-

rite, sa sœur, pour régler l'organisation du corps de ville (16 avril

1507). .

Page 23. « Lettres patentes de François 1", du mois de février

1514. "

Page 27. « Lettres patentes de Henri II, du mois de novembre

1547. n

Page 31. « Autres lettres patentes de Henri II, du 5 décembre

1553. » — « Lettres patentes de François II, de novembre 1559. »

Page 39. " Maisées de la maison commune de Cognac, des 16 et

17 octobre 1693, taxe du Iloi sur les maisons. ^

Page 43. « Arrêt du Conseil sur le nombre des échevins et conseil-

lers dans la ville de Cognac (11 décembre 1717). «

Page 51. " Certificat du greffier de l'élection portant qu'il n'y avait

que 764 feux ou habitations, dont 425 privilégiés ou indigens

(30 avril 1718). n

Page 53. « Députation des officiers de l'élection de Cognac à l'oc-

casion des nominations d'échevins et de conseillers à faire (3 janvier

1718). r

Page 57. « Députation des officiers du siège royal pour le même

objet (3 janvier 1718). »

30.
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Paji[e Gl. « Procuration des habitans de Cognac pour le choix des

cchevins et conseillers. »

Page G5. .1 Duplicata de la députation du siège royal (3 janvier

1718). »

Page 09. " Signification de la communauté des habitants de Cognac

aux sieurs Gay, Poirier et Perrin de Boussac, anciens cchevins, pour

s'opposer à ce qu'ils continuent leurs fonctions (4 janvier 1718) », et

nombreuses pièces se rattachant cà cette affaire jusqu'au 5 septembre

1718.

Page 237. « Arrêts des 25 juin, 28 juillet 167 4 et 19 novembre

1G75, conGrmatif. Ordonnance du 11 octobre même année, portant

interdiction contre le sieur Berjonneau, lieutenant général au siège

royal de Cognac, et injonction de se démettre. »

Page 273. « Huit lettres adressées à M. Fé en 1693 et 169i. »

Pages 289, 517. et Treize pièces concernant le sieur Moucheteau,

président en l'élection, informations contre lui, etc., et lettre de cachet

qui le destitue... »

Page 527. " Religieuses bénédictines de Cognac : requête oij l'on

voit que le prieuré de Saint-Léger de l'ordre de Saint-Benoît a été

supprimé par une bulle de 1G22 et érigé en monastère de religieuses

du même ordre, i'

Pages 531-594. " Recueil de pièces relatives à l'érection d'une cure

à Saint-Martin. »

XVI% XVIl" et XVIII' siècle. 4 pièces parchemin, les autres papier.

610 pages, dont plusieurs sont blanches. 390 sur 2G0 milliui. Denii-

rel. basane marron.

75. Pages 9-166. « Papier de la terre et chàtellenie de Bouteville

(1681-1684). >.

Pages 329-480. « Cahier des mises du couvent des Pères de Chas-

leauneuf, commencé l'an 1660. "

Pages 485-684. « Livre rentier du couvent des Minimes de Chà-

teauneuf-sur-Charente en Angoumois, fait en l'année 1765. r>

XVII' et XVIIP siècle. Parchemin 1 pièce, papier 4. 656 pages,

dont plusieurs sont blanches. 380 sur 250 millim. Demi-rcl. basane.

74. Page 1. « Pièce sur la famille d'Asnières, dont t< noble homme

Jean d'Asnières, écuyer, seigneur de La Chapelle. ^
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Page 5. « Etat des rentes ducs sur le pays de Jarnouzeau, dépen-

dant de l'abbaye de Fontdouce, des années 1651 à 1660. i^

Page 29. a Place de grefOer des rôles. Novembre 1710. '>

Page 33. « Règlement relatif aux collecteurs (décembre 1710). »

Page 37. a Délibération du corps de ville de Cognac (8 juin

1766). » — 2 pièces.

Page 45. « Quinze pièces relatives aux offices de colonel, major,

capitaine, etc., des bourgeois de Cognac (1711). »

Page 89. « Alaisée pour les réparations de la place de Beaulieu ;i

Cognac (1756). «

Page 97. « Maisée : budget de la ville (1757). »

Page 101. « Maisée relative aux foires (1758). »

Page 105. u Maisée : budget de la ville (1759). v

Pages 110-113. « Fournitures de bois et chandelles pour le corps

de garde des milices (1765). n

Page 117. « Maisée : objets divers (1763). » — 4 pièces.

Pages 119 et 123. " Maisée: nomination d'un syndic receveur (1766)."

Page 127. « Compte rendu aux maire et échevins de Cognac, par

Jacques Perrin de Boussac (1770). "

Page 131. « État général des domaines du Roi dans la généralité

de La Rochelle. »

Page 163. « Echange du duc de La Vauguyon. »

Page 167. " Maisée oij il est décidé que le duc de La Vauguyon

sera informé par lettre, en sa qualité de gouverneur, des mortifications

éprouvées par les officiers municipaux, de la part des ennemis du rcpos^

public depuis neuf ou dix ans (2 mars 1772). r,

Page 169. « Maisée : deux députés sont nommés pour aller compli-

menter le duc de La Vauguyon à Poitiers (14 juin (1772). »

Page 173. « Lettre du duc de La Vrillière aux officiers municipaux

de Cognac (14 juin 1772). — Maisée relative à l'office de maire

(21 novembre 1772). »

Page 177. a Maisée relative aux offices municipaux acquis par le

duc de La Vauguyon. n

Page 181. « Extrait d'un arrêt du Conseil signifié le jour du 22 dé-

cembre 1772, à la requête de M. de La Vauguyon, autorisé à nommer

à des offices municipaux, n

Page 185. u Lettre de Senac de Meilhan en réponse à une plainte

de MM. Allenet et Dodart (22 décembre 1772). «
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Page 189. « Maisée relative à une réunion des habitants convoquée

par les magistrats du siège royal (19 août 1774). "

Page 193. a Opposition à l'assemblée des habitans par les maire et

échevins (11- octobre 177i). »

Page 201. " Lettre à M. de Beauinont (18 octobre 1774). »

Page 203. " Note de M. Bertrand de Puyraimond relative au débat

sur récbange de M. de La Vauguyon. Lettre du même sur le même
objet. Lettre de M. Robin à M. de Puyraimond, datée de Paris du

1" novembre 1774. ^

Page 211. « Lettre de M. Mouton du Xègre , deux pièces réunies

(1774).»

Page 219. «' Lettre de désistement du duc de La Vauguyon (29 no-

vembre 177 4). r>

Page 223. « Deux lettres et notes concernant l'affaire du duc de La

Vauguyon. — Autre lettre, n

Page 235. « Lettre de M. Gaboriaud ; lettre de M. Bertrand de Puy-

raimond. Autres pièces des années 1772, 1775, 1777 et 1784. »

Page 251. " Tableau des bois et forets et leur contenance dans le

pays de Cognac. »

Page 255. c Extrait relatif aux titres de l'ancien comté d'Angou-

mois. »

Page 263. « Mémoire tendant à prouver la nullité de l'échange du

duc de La Vauguyon, et état des revenus de la cbàtellenie de Cognac et

Merpins, deux pièces (31 décembre 1791). "

Page 293. " Procès-verbal par M. Houlicr, relatif au temple de la

religion réformée à Jarnac (21 avril 16Gi). "

Page 4G9. « Les protestants de Jarnac condamnés remettent la clef

du temple (23 janvier 1684). "

Page 473. « Compte rendu de la conduite et delà doctrine de l'abbé

Poujaud (10 janvier 1777). ^

Page 515. " Impositions des réparations du clocher, rébellion

(1" mai 1770). »

Page 519. u Même objet, contrainte. "

Page 52 4. « Nomination de M. Bouiclaud, avocat, à la place de

maire de Cognac (22 mai 1783). n

Page 525. a Élection du 15 juillet 1790. »

Page 537. « Lettre de M. Coûtant, curé de Cognac, disant à

M. Bouhaud, procureur syndic, qu'il se propose de déposer lui-même
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aux archives de la ville tous les papiers de la cure de Cognac (28 avril

1792). »

Page 545. a Déclaration de guerre du roi d'Angleterre contre le roi

de France. "

Pag;c 5i9. « A la ville de Bordeaux, sur la statue érigée en l'honneur

de Louis XV ; ode par Salomon Delisle. "

Page 567. « Éloge funèbre de Mirabeau, patriote, prononcé au club

des Amis de la Constitution de Cognac, séant aux ci-devant Récollets,

le 4 mai 1791. »

Page Cil. » Mémoire signiGé par le sieur Bertrand de Puyraimond,

receveur des tailles de l'élection de Cognac (accusé), contre M. le pro-

cureur général, accusateur. »

XVII» et XVIII* siècle. Parchemin 2 pièces, les autres papier.

G88 pages, dont plusieurs sont blanches. 380 sur 240 millim. Demi-

rel. basane marron.

76. Pages 1-102. « Consultations juridiques, par MM. Poirier,

Vigier de La Pile, Chancelpèrc, Drilhon, Jouffroy, Cordieraîné, Duret,

avocats (1716-1844). r

Page 107. a Pétition relative aux moulins de Merpins, indication de

documents remontant à 1578 et de documents ultérieurs jusqu'à

1828. ')

Page 123. « Calcul en mémoire de la prise de Combrevieille dû par

les détempteurs à la seigneurie de La Garde. »

Page 125. " Quittances de Madame de Foix, abbesse de Xaintes, et

autres pour une rente noble, plus extrait de papier terrier de la terre

et seigneurie de Sainct-Palais de la ville de Xaintes, cinq pièces (1643-

1688). »

Page 137. « Déclaration du terrain de la Sentinelle et muraille de

Cognac, du côté delà porte Angoumoisine; documents de 1696 à mes-

sidor an IX. »

Page 143. u Indication de documents remontant à 1720, et de docu-

ments ultérieurs jusqu'à 1762. Notes de Chollet, notaire royal, v

Page 155. " Requête pour François Nadaud, sieur de Jarnouzeau,

contre Jean Roux, notaire royal, fermier du fief de Jarnouzeau, dépen-

dant de l'abbaye de Fontdouce (6 août 1723). «

Page 159. t Copie d'un compte entre messire Nicolas de Maschat de

Pompadour, abbé commendataire de l'abbaye de Fontdouce, et Jean
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Roux, notaire royal, fermier de la seigneurie de Jarnouzeau, et défense

de ce dernier contre ledit François Nadaud (1723). "

Page 163. « Renseignements sur le temple du Louis par M. Gaspard

Lecoq, rappelant un acte du 19 mai 1757. «

Page 167. « Note relative aux protestants (177i). "

Page 169. « Copie de l'acte de vente de la commanderie de Routiers

au sieur de La Ville (9 janvier 1757). "

Page 171. « Quittance du Père Valentin, supérieur du couvent des

Pères Cordclicrs de Cognac (12 février 1772). »

Page 177. <^ Rail de la seconde moitié des octrois de la ville de

Cognac, adjugée pour 1,200 livres par an au sieur Guy Tiffon (31 dé-

cembre 177i). "

Page 191. « Délibération municipale fixant les sommes k payer sur

les deniers d'octroi pour l'année 177 4, approuvée par l'inlendautde La

Rochelle, le 13 janvier 1781. «

Page 195. « Pouvoir donné par Louis-Gabriel Varsevaud, prêtre,

curé et chapelain de Javerzac en Sainlonge, à M. Jacques Roineau,

maître coutelier habitant à Cognac, de régir et administrer au nom du

curé les biens et revenus de cette cure eu son absence (10 mai 1783). »

Page 197. « Copie d'un acte par lequel les époux Quinemant recon-

naissent tenir de la fabrique de l'église Saint-Léger un petit emplace-

ment joignant la porte des Saints de cette église, et pour lequel ils

paient une rente annuelle de quinze sols (1767). »

Page 207. « Place d'aspirant garde-marine accordée à Al. de Mânes

(1782).»

Page 217. " Décret des 3 et 20 septembre 1792, qui annule le con-

trat d'échange de 1772, par lequel le Roi avait reçu du duc de La Vau-

guyon un nombre d'arpents de la foret de Senonches, eu lui cédant la

chàtellenie de Cognac (Voy. Recueil des lois, par Duvcrgier, t. IV,

p. 413). r,

Page 221. ^- Xotes pour M. Caminade, objet d'une action en revendi-

cation du domaine de Chàtenct comme domaine engagé (1829 ou 1830).»

Page 249. « Projet de requête pour le même, l'action dont il était

menacé en 1829 étant introduite devant le tribunal civil de première

instance de Cognac (1833). »

Page 265. « Xote sur un procès-verbal d'expertise du château de

Salles, conGsqué sur les Talleyrand et Archambaud, émigrés (22 ven-

tôse an II). »
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Page 271. « Copie de l'arrêt du août 17G1, rendu par le parle-

ment de Paris contre les Jésuites, n

Page 279. « Copie de l'arrêt du parlement de Rouen pour le rappel

du parlement de Paris (1771). »

Page 283. " Sermon en facéties peu piquantes, — copie sans doute, r,

Page 295. " Adjudication de la maison ci-devant conventuelle des

Ilécollets de Cognac au citoyen Dulignon (i ventôse an VI). n

Page 303. a Lettre du général Dupont-Chaumont, inspecteur géné-

ral; sa signature. Invitation au bal dans la salle de la comédie, à

Angoulème (10 vendémiaire an VIII). n

Page 305. " Avertissement du percepteur et ses quittances pour

l'emprunt de cent millions (octobre 1815). »

Page 307. « Inauguration du monument élevé à Cognac au roi Fran-

çois I"; discours de M. le vicomte de Villeneuve, préfet de la Charente,

à cette occasion (18 septembre 1818). »

Page 323. « Délibération municipale pour le pavé du pont jusqu'à

la maison Braud (26 décembre 1781). r^

Page 327. " Xotes de Plumejeau sur l'ancienne rue d'Angouléme à

Cognac (1835). » — 4 pièces.

Page 335. « Mémoire du même. "

Page 347. « Programme de la fête donnée à Angoulème, le 21 août

1830, pour célébrer l'avènement au trône de S. M. Louis-Philippe I"^,

roi des Français. »

Page 351. a Choléra de cette année (1832), mélopée élégiaque et

philosophique, par A. Delaitre, ex-instituteur primaire. »

Page 375. « Notes diverses sur Cognac, 1849, 1850 et 1851 : chœur

de l'église Saint-Léger; tour de Lusignan; Pont-Neuf (pose de la pre-

mière pierre) ; chapelle du château; entrée de l'évêque à Cognac, n

Page 379. « Extrait d'un acte du 30 mars 1852 relatif à l'ancien

château. — Suppression de l'ancien minage; note à ce sujet. »

Page 391. « Adresse de M. Berchon, curé de Cognac, à Son Altesse

Impériale le Prince président, passant à Cognac, le 1 1 octobre 1852. "

Page 393. " Adresse du tribunal de Cognac à l'Empereur (21 mars

1856).»

Page 395. « Mariage du marquis de Saint-Léger k Cognac (1856). »

Page 401. a Mariage de M. de Lavilléon. u

Page 405. u Pose de la première pierre de la réédification de Riche-

mont (22 juillet 1853). Inscription, d
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Page 411. " Notes sur Jacques Favereau de Cognac et sur Nicolas

Pasquier. ^

Page 412. ^< Inscription des d'Ocoy à Saint-Trojan ; les Crugy-

Marcillac Tillou. »

Page 415. " Le château de Saint-Brice, commune de ce nom. »

Page 419. u Note sur Ars. — Armes des Brunet du Bocage, n

Page 425. « Observations de M. Abel Planât à l'occasion du projet

de changement du champ de foire à Lastrie. n

Page 435. a Mort de M. le baron de Saint-Martin, maréchal de

camp eu retraite, âgé de C6 ans (21 août 1828). Discours de M. Ilol-

lier, juge de paix. ^

Page 437. « Article nécrologique sur M. Daniaud du Pérat, maré-

chal de camp, né à Cognac en 17G8, mort à Paris le 12 octobre 1826. "

XVIII^et XIX° siècle. Papier. 450 pages, dont plusieurs sont blan-

ches. 360 sur 250 miliim. Denii-rcl. basane marron.

7ii. Page 1. a Quittance notariée donnée ù Paris par un valet de

chambre des feus sieur et dame de Pons à dame Antoinette de Pons,

femme de messire Henry d'Albret iMiossens (23 janvier 1587). »

Page 3. « Note datée de Nimes concernant les protestants : accusa-

tion, mise en liberté, réquisition du procureur général au parlement de

Grenoble, symptômes de tolérance (28 avril 1767). n

Page 5. « Acte d'hommage rendu par Pierre Mousnier, négociant à

Cognac, pour le fief de la Croix, en la paroisse de Saint-Ciers de Cos-

nac, à messire Marc de Gombaud, écuyer (5 août 1757). «

Page 9. a Quittances de rentes dues aux religieuses Bénédictines de

Cognac (1703-1769). »

Page 15. " Prévôté royale de la ville de Chàteauneuf; action en

restitution d'une pièce de terre, contre le curé de Birac (1779). "

Page 21. « Jugement du siège royal de Cognac à l'occasion d'une

somme provenant d'une vente, et ce entre MM. Albert et Dexmier de la

Groix (1782). ^

Page 29. " Acte... contenant arrentement par le s' Tardy, demeu-

rant à Cognac (28 avril 1686). n

Page 33. « Instruction devant M. Fé de Ségeville, président et sub-

délégué à Cognac, par ordre de l'intendant de La Rochelle, entre les

habitants des paroisses de Cherves et Boutiers ayant présenté un piacet

à Ms' le Régent, contre les sieurs Sazerac, engagistes de l'étang du
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Solençon; procès-verbal dressé par le président subdélégué susdit des

contestations respectives (23 novembre 1718). n

Page 55. « Conclusions de messire d'Auray, vicomte de Brie, sei-

gneur de Saint-Mème, contre divers babitants dudit lieu, à l'occasion

des fouilles de carrières, lesdits habitants ayant fait appel au prcsidial

d'Angoumois d'un jugement qui les condamnait à payer une indemnité

au seigneur (13 avril 1782). »

Page G7. a Arrêt du Conseil d'État, sur le rapport de l'abbé Terray,

contrôleur général des finances, ordonnant le rapport des titres relatifs

aux cens, rentes, droits de coutumes, droit de minage, de moulins

banaux, fours, bancs, étaux, pèche et passage de l'étang du Solen-

çon, etc., etc. ; les dits objets engagés et dépendant du domaine, à fin

de liquidation des finances dont le remboursement devait être fait par

le duc de La Vaugu\on (cette pièce se rattache aux documents sur

l'échange de la terre de Cognac, au profit du duc). 4 juillet 1772. »

Page 69. « Pièce de procédure relative aux mauvaises affaires de

feu s' Cotheret et le sieur Desmoulin, caution du sieur Henriet, enga-

giste des lods et ventes de la ville de IJocbcfort (1780). "

Page 75. « Décision du marquis de Reverseau, intendant de la géné-

ralité de La Rochelle, portant que le maire de Cognac ne peut, excepté

dans les cas de foule, loger les gens de guerre hors l'enceinte de la

ville, et déchargeant les habitants de la paroisse de Saint- Martin

(6 mars 1789). »

Page 76. " Assignation à la requête de la veuve de Mathieu Danne-

pond, fermière générale de l'abbaye de Fontdouce, demeurant au châ-

teau de Richemont (1790). »

Page 79. « Partage dans la famille Thomas de Rardines,... (1801). »

Page 95. a Des droits du Roi sur le temporel de l'Eglise. "

Page 131. « Documents sur l'élection d'un député pour les arron-

<lissements de Cognac et de Barbezicux, en novembre 1854. "

Page 135. « Lettres du préfet d'Andigné; réponses de M. Fajol;

lettre du comte de Rochefort, sous-préfet, aux maires. >'

Page 151. " Lettre de M. Chadcnet, préfet de la Charente, aux

électeurs, en faveur de M. Tesnières (6 juin 1857). "

Page 155. « Réponse de AI. Denis, juge au tribunal de commerce et

conseiller municipal, n

Page 167. u Aulre lettre du préfet. «

Page 171. « Résultat des élections de la commune de Cognac (14 et
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21 juin 1857) ; résullat du dcparlement des votes par commune dans

l'arrondissement de Cognac, ainsi que dans les autres arrondissements

de la Charente. »

Page 219. " Election des membres du Conseil général pour le can-

ton do Chàteauneuf (1858). "

Page 225. " Klection des membres du Conseil d'arrondissement.

Tableau des votes (juin 1858). »

Page 259. « Mairie de Cognac; noms des anciens militaires à qui la

médaille de Sainte-Hélène a été distribuée. "

Page 263. " Dépoche télégraphique annonçant qu'une machine

infernale a éclaté au moment oîi l'Empereur et l'Impératrice descen-

daient de voiture devant l'Opéra (14 janvier 1858). »

Page 2G4. « Autres dépèches relatives à cet attentat. »

Page 309. " Election d'un conseiller général pour le canton de

Cognac, M. Georges de Salignac élu (juin 1861). »

Page 318. « Cantate des canotiers, attribuée à M. Dumas-Champ-

vallier, musique d'Ambroise Thomas. Elle avait été composée pour être

chantée pendant les régates du 6 juillet 1858, à Cognac, mais un

accident arrivé à la tribune présidentielle empocha son exécution par

la Société orphéonique. »

XV!'-XI\'' siècle. Parchemin 2 pièces, les autres papier. 358 pa;^es,

dont plusieurs sont blanches. 380 sur 260 millim. Demi-rel. basane.

77. Page 1. " Acte reçu Brunelli, aveu de Salicus de Font le bon,

scutiffer, nobili viro Petro de Montalembert, scutiffcro, domino de

Rubena et de Pisany (26 mars 1472). "

Page 3. " Copie d'un acte établissant le communal de Montignac,

paroisse de Merpins (28 juillet 1567). >

Page 27. « Actes entre messirc Charles Chabot, seigneur de Jarnac,

d'une part, et les religieux de l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulème,

d'autre part, représentés par messire Jean de Puyguyon, prieur du

prieuré Saint-Pierre de Jarnac (31 juillet et 3 août 1528). «

Page 31. « Procuration donnée par messire Jacques de Calard de

Béarn , baron de Brassac , seigneur des terre et seigneurie de Clion,

enseigne de la compagnie de M. l'admirai de France, et Marie de La

Rochcbeaucourt, son épouse, à M' Martial Brouhard (30 juin 1580). »

Pages 35-54. x^ctes divers, reçus par Bouigougnon, Chollet, Caillc-

teau et Lévesque, notaires (1599-160i).
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Page 55. u Procès-verbal dresse de l'état de ruine de l'abbaye,

église et chapelle de Saint-Estienne de Bassac, par ordre de l'évoque

de Saintes, à la demande des religieux, qui, pour faire les réparations

et remettre les lieux en état, se proposaient d'arrenter certains lieux

appelés les forests de Kassac jusques au nombre de cent journaux,

estant k présent de nulle valeur (15 et 16 septembre 1636). »

Page 59. « Décision du Conseil privé du Roi rendue à la requête du

recteur du collège des Jésuites d'Angoulème, maintenant les Pères

Jésuites en possession du prieuré de Saint-Pierre de Jarnac, confor-

mément à des arrêts du grand Conseil et sans avoir égard à un arrêt

du parlement de Paris, obtenu par surprise par Louis Chabot, Gis de

messire Guy Chabot, sieur de Jarnac ; le Koi ordonne, du reste, que

ledit Chabot et autres qu'il appartiendra, seront assignés au Conseil

au mois, les arrêls du grand Conseil devant être exécutés jusqu'à ce

qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordonné (19 juillet 1641). »

Page 63. i' Acte reçu à Cognac par Pierre, notaire royal (16 i9). "

Page 77. « Contrat de mariage de messire François-Henry de

Harambure, chevalier, seigneur de Rommefort,... et de d"" Polyxène-

Françoise Chasteigner... (24 avril 168 4). »

Page 83. " Acte passé entre M° Jacques Foucques, procureur au

siège royal de Cognac, et Pierre Cousseau, laboureur, demeurant en

la même ville, contenant vente par le premier d'une pièce de terre

labourable, située proche de ladite ville, confrontant d'un côté à la

tour de Lusignan (23 août 1654). »

Page 87. « Acte passé entre Jacques Robicquet , sieur de Les-

cart,... et dame Marie Saisy, son épouse, lesquels vendent à Denis

Saisy, maître apothicaire, demeurant à Cougnac, une pièce de terre

située en la paroisse de Saint-Martin, près la chapelle Saint-Lazare,

tenue à rente noble de la seigneurie et commanderie de Saint-Antoine

de Routhiers (4 mars 1656). »

Page 95. " Acte reçu Vérit, notaire royal es faubourgs de Cougnac,

entre divers et Hélie Chausse, sieur du Maine du Treuil, l'un des éche-

vins de la ville de Cougnac (5 novembre 1658). »

Page 99. a Acte reçu à Cognac, maison de Pierre, notaire royal

héréditaire, et contenant vente d'un petit immeuble situé en la paroisse

de Cbérac (1661). »

Page 102. « Acte de Vérit, notaire à Cognac, contenant vente par

Hélie Chausse, échevin, d'une pièce de vigne (1662). n
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Page 104. " Ordonnance rendue en la chambre du conseil de la

sénéchaussée d'Angouniois par Hélie Houlior, lieutenant général

d'Angoulème, contre les notaires de la campagne (20 juillet 1672). r,

Page 112. " Gédcon lîernard, escuyer, sieur de Javerzac, demande

sa radiation des rôles et charge de taxe et établit sa noblesse (5 sep-

tembre 1689). ..

Page 150. " Aveu et déclaration par M. Jean Dclvolve, écuyer, sieur

de Beaurocher, demeurant en la dite ville, des domaines qu'il tient de

la chàlellenie de Cognac et Merpins dont jouit par usufruit S. A. R.

madame la duchesse de Guise (25 mai 1680). "

Page 153. " Sentence des connétable et maréchaux de France, ren-

due en la cause où Marguerite Scbron, veuve de AP Jean Pineau,...

demanderesse en opposition, laquelle sentence dit et ordonne que

M. de Alontalembert, receveur des tailles, sera tenu de verser la

somme de 150 livres à la dite Sebron (12 avril 1687). n

Page 157. « Vente par Bardon à \icolas Maillard, major et bour-

geois de la ville de Cognac. »

Page 161. « Acte contenant aveu au proGt de niessire Jean de

Rignol et de d"" Marie-Magdeleine de Rignol, frère et sœur (1714). »

Page 169. v Procuration donnée par divers habitants de Cognac à

d'autres habitants désignés qu'ils chargent de nommer six conseillers,

qui, suivant un arrêt du Conseil du Roi du 11 décembre 1716, doivent

assister le maire et les quatre échcvins qui régissent et gouvernent la

ville; ils s'en rapportent à leur choix (3 janvier 1718). ^

Page 173. « Copie d'un règlement d'eau à Criteuil,... (20 mars

1756). »

Page 177. " Lettre d'affaire de M. de Béarn à M. de Cbasseneuil,

capitaine de cavalerie (1757). »

Page 183. u Quittance donnée par M. de Puyraimond, receveur des

tailles de l'élection de Cognac, cà M. Fé de Ségeville de Saint-Prcuil,

pour la capitation de l'année 1763, au rôle des vingtièmes des

nobles. »

Page 183. « Traité fait à Jarnezeau, le 17 septembre 1765, entre

M. Pierre Pévéraud, garde marteau en la maîtrise particulière de

Cognac, et M. Albcrt-Desgranges, receveur général des aydes du tabac,

et des droits municipaux de la ville de Cognac. »

Page 191. « Obligation de la somme de 850 livres, consentie par

M. Michel Cotheret, écuyer,... devant M' Bouché, notaire cà Dijon, au
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profit de -M. Tliibaut Cotlicrct, procureur du Roi au grenier à sel de

cette ville (1777). »

Pa;;e 193. " Cautionnement en immeubles d'une somme de

70,000 livres : les biens affectés à cette obligation étant situés dans le

ressort du bailliage de Cognac (1781). Ce cautionnement est fourni

par M. France de Saint-Quentin, receveur général des fermes à Tou-

louse ; les biens engagés appartiennent à MM, Gabriel Seuillet, capi-

taine d'infanterie au régiment de Hainaut, et Grégoire Seuillet, capi-

taine au corps royal du génie, demeurant à Cognac. ^

Page 201. i^ Transaction entre M. M'' Louis Allenet, écuyer,... et

demoiselles Julie et Magdeleine Allenet, héritiers de feue dame Jeanne

Dexmier, en son vivant veuve de M""* Jacques Allenet, écuyer... et

M' Louis Vaillant, procureur au siège royal de Civray en Poitou, au

nom et comme fondé de procuration des dames prieure et religieuses

Bénédictines de Civray (27 septembre 1783). n

XV'»-XVIII° siècle. Parchemin 16 pièces, papier 20. 212 pages,

dont plusieurs sont blanches. 350 sur 300 niillim. Denii-rel. basane.

7o. Page 7. " Famille Guillet. Notes extraites des archives de

M. Guillet de Planteroche. »

Page 10. a Noblesse de la famille Guillet. »

Page 19. u Généalogie. »

Page 21. « Divers contrats de mariage. «

Page 67. " Significations de palais devant le présidial d'Angou-

lème. 1

Page 119. " Pièces concernant la marquise de Girac et de Bourg-

Charente, n

Page 187. " Famille Perrin. "

Page 216. « Boussac. "

Page 225. « Laubuge; Louzac. »

Page 247. « Boussac. d

Page 278. « Dénombrement de Montigny (1655). r.

Page 294. " Déclaration pour francs-fiefs (1610). «

Page 298. « Boussac. »

Page 342. " Contrat de mariage de Jean Dussault, fils de M' Charles

Dussault, contrôleur des tailles, de Saint-Pierre d'Archiac, avec Lison

Faure... (6 février 1633). »

Page 345. « Diverses pièces concernant Dexmier de Saint-Seurin,
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Roger, Hillairct, clu en réieclion de Cognac, et Marie Laisné, son

épouse (1CG3). «

Page 351. " Acte de vente d'une maison par Xicolas Chemin à Jean

Moucheteau, procureur et taxateur des dépens au siège royal de

Cognac, et Chemin, cordonnier (25 août 1G97). n

Page 355. « Lettre missive, avec le timbre-poste de La Rochelle,

écrite par un nommé Pascaud à M. Perrin de Roussac, le 22 avril

17L4, dans laquelle on voit que par le bruit que les vignes avaient

gelé, les eaux de vie de Cognac étaient montées à 130 francs la bar-

rique, mais que les vignes n'ayant pas eu grand mal, elles étaient peu

après descendues à 120 francs. »

XIX^ siècle. Papier. 400 pages, dont plusieurs sont blanches.

300 sur 230 miUini, Demi-rel. basane marron.

79. Pages 1-122, 244-ii7. « Généalogie et documents relatifs à la

famille Cothu, de Cognac (1G33-X1X" siècle). "

Page 9 4. a Acte reçu RuUier, notaire royal à Criteuil, contenant

arrentement d'une pièce de terre paroisse de Gensac, par demoiselle

Henriette de Saint-Gelais de Lusignan, majeure et maîtresse de ses

droits, procédant sous l'autorité de messire Jean de Saint-Gelais de

Lusignan, seigneur, marquis de Montchaude et autres places, son

père, demeurant au château de Alontchaude en Saintonge, à M' Pierre

Roy, notaire royal, demeurant au bourg de Segonzac... (29 septembre

1708). r,

Page 240. a Note concernant la baillctte du Maine-Grolier, faite

par M" Nicolas Texier, prêtre, chapelain de Saint-Eloy, à Guille

Rabin, demeurant à Montignac, le 5 mars 14G2. Cette chapelle Saint-

Éloy était située à l'entrée du village de Lavie de Merpins. »

Page 242. « Quittance donnée par messire Pierre Dremier, prêtre,

choriste de l'église Saint-Léger de Cognac, chapelain de la chapelanie

de Saint-Eloi, fondée en ladite église par le seigneur de la Cour, de

14 boisseaux de froment, 10 d'avoine et 10 sols argent. A Angoulême,

le 14 mars 1G91. ^

XVII«-XIX' siècle. Parchemin G pièces, papier 56. 447 pages, dont

plusieurs sont blanches. 330 sur 230 niillini. Deaii-rel, basane.

80. Pages 1-21, 141-1G5, 213-553, 573, 593. « Xémésis, satire

hebdomadaire, par Rarthélemy. »
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Page 133. « Réponse à M. Alphonse de Lamartine à la satire de

M. Barthélémy. "

Page 177. « Réponse de Barthélémy à M. de Lamartine. "

Page 195. " A Al. Victor Cousin, par Barthélémy. »

Page 201. « Aux soldats de la France, par Barthélémy. »

Page 561. u Extrait de la France nouvelle, du 23 juillet 1831. " Ce

journal reproduit une pièce de vers : « Le Sacre y , ode cà Sa Majesté

Charles X, par A. Barthélémy, que l'on croit être le même que l'au-

teur de Némésis.

Page 569. i; A M. de Chateaubriand, par Béranger. n

Page 585. " A mes amis devenus ministres, par Béranger. 55

Page 589. ^ Imitation du Tasse, par M. Victor Dupuy, ancien chef

d'escadron. »

Page 601. u. Extrait du Voleur, du 31 mars 1832 : poésie; le jeune

Raynal, détenu à Sainte-Pélagie, vient d'adresser à Sa Majesté l'épître

suivante pour lui demander sa grâce. »

Page 609. a Extrait du Voleur, du 25 avril 1832 : " Le Retour du

député. ))

Page 613. c Epître cà M. Thiers, député d'Aix, par M. Viennet. »

Page 625. « Extrait de ÏÈcho, du 16 juillet 1832 : a Hommage à

l'Académie de Marseille : Adieu, par M. de Lamartine, qui va faire un

voyage dans le Levant. »

XI\' siècle. Papier. 634 pages, dont plusieurs sont blanches.

290 sur 230 millim. Demi-rel. basane marron.

81. Page 1. « Copies de pièces. » — « Plainte par Nicolas Prevos-

tière et son fils, sieurs de Lesclopart, disant que le septiesme aoust

1652, François Lesné, sieur de Nanclas, lieutenant au régiment de

cavalerie du sieur comte de Jarnac, assisté de nombre de cavaliers,

ayant sur les minuit demandé le logement, et vu l'heure indue se l'être

vu refuser; mais ils revinrent le lendemain et pillèrent tous les

meubles, papiers et argent. «

Page 3. « Papier pour exploit. Autorisation donnée cà M. René de

Cullant, chevalier, marquis de Ciré, seigneur de Saint-Mesme, Le Mes-

nil et autres places, de poursuivre diverses personnes en justice, no-

tamment Pierre Favereau , sieur de Puyraimond, pour représenter

tous actes et contrats qu'il a par devers lui, concernant les droits du

seigneur de Ciré (20 décembre 1673). »

TOME XXI. 31
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Page 4. « Echange de domaines fait en l'étude du notaire F. Blan-

chon, à Salles, présent M° Jean Belloteau
,
procureur postulant à

Salles et Gente, et Jean Blanchon, clerc, demeurant audit Salles

(28 avril 1620). .

Page 6. « Baillette par Charles Folleau, prieur de l'ahbaye de La

Frenade, au nom et comme procureur fondé de mcssire Jacques de

Saint-Gelais, abbé commendataire de ladite abbaye..., lequel a cédé

et délaissé, à titre d'arrentement perpétuel, cà Jean Robicquet, dit Capi-

taine, pelletier du Roi et de madame la duchesse, demeurant en la

ville de Cognac..., une pièce de terre située entre Tournebourre et

Villevert, paroisse de Merpins (15 octobre 1528). »

Page 8. " Mémoire au Conseil par Louis Poirier, sieur de..., de-

mandeur et accusateur, contre dom Verguet, prêtre, prieur claustral

de l'abbaye de La Frenade, ordre de Cîteaux, paroisse de .Merpins,

défendeur et accusé (1" février 1770). « — « Vente de la seigneurie

de Réparsac par messire Jacques Poujaud de Cheniet, écuycr,... sei-

gneur de Nanclas et Monjourdain..., comme fondé de procuration de

Hilarion de Gallard de Brassac de Béarn, comte de Béain..., à Pierre

Deschiens, négociant, demeurant en la ville de Cognac (2G juillet

176i). »

Page IG. a Traité entre Jacques Favereau,... sieur delà Chèze, et

Pierre Favereau, sieur de Puyraimond, frères, concernant la succes-

sion de leur père et de ce que celui-ci avait promis au premier par son

contrat de mariage (28 août 1628). "

Page 19. " Acte reçu Allier, notaire à Ballans, où figurent dame

Nicolle de La Rochefoucauld, Nicolas Prevostière, sieur de Lesclopart,

comme époux de Marie Audouin, messire Louis Audouin, chevalier,

seigneur de Ballans (30 août 1655). n

Page 21. " Contrat de religion, reçu Chenet, notaire, entre dame

Marguerite Poisson, supérieure au monastère et couvent des Ursulines

de Saint-Jean d'Augély, et Nicolas Prevostière, sieur de Lesclopart..,,

et honnestes filles Marguerite et Marie Prevostière, ses filles de son

premier mariage avec défuncte Jeanne Guérin (23 juillet 1639). »

Page 23. « Accord entre le fondé de pouvoirs de ladite dame Pois-

son, supérieure, et Nicolas Prevostière (26 juiu 1642 et 4 décembre

16i9). » —2 pièces.

Page 25. « Requête..., où messire René de Cullant, seigneur de

Ciré, Saint-Même, le Grollet et autres places, est demandeur contre
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M' Adam Phelipon, sieur de Marville, défendeur, et Pierre Favereau,

sieur de Puyraimond, et Elisabeth Foucques, sa femme, icelle veuve

de Pierre Prevostière, sieur de Lesclopart, ledit Favereau, tuteur de

Marie Prevostière, fille dudit feu et de ladite Foucques (1673). »

Page 29. a Copie d'un acte en parchemin du i novembre 1480,

texte latin, et d'un autre en français de l'année 1591. Ce dernier est

« le rôle de la monstre et reveue faicte en armes, en la place de Ville-

franche, au mois d'aoust 1591. »

Page 45. « Accensement d'une pièce de bois et brandes en la

paroisse de Saint-Laurent-des-Combes, dépendant du prieuré dudit

lieu (7 juin 1781). )>

Pages 48-57. « Diverses pièces et notes sur Saint-Laurent-des

Combes. »

Page 59. " Vente par noble homme François Bourgougnon, sieur

du Fourneau et de Chèvre-Noire,... à Jean Laisné, marchand, d'une

portion de jardin non loin du Jeu de paume, et acquise de Jacques

Bertrand (26 juin 1640). .>

Page 60. « Vente par ledit Bertrand à Laisné d'une maison sise k

Cognac... — 6 pièces concernant des ventes et échanges d'immeubles

dans la vieille ville de Cognac. "

Page 71. « Amortissement d'une rente par M. Jean Fé, écuyer,

sieur de Ségeville et du Tillet,... cédée par messire Jean Louis de Bre-

mond, seigneur d'Orlac,...La Madeleine en Javrezac (25 juin 1699). »

Page 82. « Actes concernant la famille Robin de Cognac, inventaires

(1781-1781). Procédures, mémoires juridiques. »

Page 98. " Ferme des revenus du prieuré de Saint-Laurent-des-

Combes, par Charles Bocher, prêtre, à M' André Robin (1783). «

Page 108. a Rôle de la monstre du prévost des maréchaux de

France établi à Montmorillon (6 février 1601). r,

Page 109. ;< Acte où figure Denis le Brun, auditeur en la Chambre

des comptes à Paris, comme tuteur des enfants nés de lui et de dame

Geneviève Laisné, sa femme (1612). « — a Actes concernant la

famille Laisné de La Margrie. »

Page 115. « Quittance et subrogation par messire Henry Rambaud,

seigneur de Bourg-Charente (11 mai 1720). »

Page 116. a Famille Préceau, de Jarnac et de Gondeville, intéressée

dans des conventions avec Madeleine Salomon, veuve Henry Rambaud

de Bourg (1726). »
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Page 119. « Acte où figurent M. François Laisné, ccuyer, sieur de

La Couronne, époux de Mario Delafont, demeurant commune de Gon-

deville, et M. Joseph Gay, sieur de Saint-Roch, époux d'Elisabeth

Préceau (1755). »

Page 12G. « Mémoire que les religieux Cordeliers de Cognac pré-

sentent à madame la marquise d'Ars, au sujet de la fondation du

comte de Jonzac, afin qu'elle se consulte à ce sujet et que de part et

d'autre on sache à quoi s'en tenir pour continuer ou abandonner en

règle la fondation. «

Page 133. « Testament de Gadras de La ALigdelène, du 2 novembre

1483. r,

Page 139. « Notes sur les anciens seigneurs de La Magdelène, qui

ont habité Cognac et possédé la seigneurie de La Cour et le Hreuil-Mar-

maud. '•

Page 157. « Papiers divers relatifs aux Saulniers de Pierre-Levée,

à la seigneurie des Cartiers..., aux familles Boucheneau et Augier, qui

la possédèrent (XVP-XVIIP siècle). »

Page 314. « Papier censil du mas des Bauches, situé en la paroisse

de Saint-Sulpice, et relevant de M. de Saint-Georges, à cause de la

seigneurie de Rocheraud (1779). "

XIX° siècle. Papier. 3GG pages, dont plusieurs sont blanches.

290 sur 230 milliui, Demi-rel. basane varie.

82-85. Fol. 1. u Le 30 avril 1845 eut lieu l'installation de M. Pey-

rot, comme président au tribunal civil de Cognac. »

Fol. 2. (t Le l" mai 1845, le tribunal assiste au service religieux à

Saint-Léger, à l'occasion de la fête du roi Louis-Philippe 1". » — " Le

16 mai, observations en réponse au mandement de l'évêque de la

Rochelle pour le carême de 18 45 et à l'ouvrage intitulé : Juste balance,

par A. Delmas, pasteur de l'église réformée de La Rochelle. Extrait de

trois pages. «

Fol. 5. ii Le 20 juillet 1845, la commission administrative nommée

par le préfet Galzain a rejeté le projet de la construction d'un pont en

amont et adopté celui de la restauration de l'ancien pont. Noms des

commissaires. Détails concernant le projet du nouveau pont. »

Fol. 8. " En septembre 1845, M. Albert fait un voyage à Bordeaux,

par Archiac, Jonzac, Miiambeau et Blaye; souvenirs de voyage : une

visite à la citadelle de Blaye, une autre au camp de Saint-Médard,
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où eut lieu la revue d'honneur par les ducs de Nemours et d'Aumale

le 19. Retour à Blayele 21 et arrivée à Cognac, r, — « Le li octobre

1845, cérémonie à Saintes pour célébrer la découverte des ossements

de saint Eutrope... "

Fol. 10. " Novembre 1845, nomination d'un conseiller général à

Chàteauneuf; curieux détails, n

Fol. 12. f Décès à Cognac, par accident de voiture, de M. de Sali-

gnac, gérant de la Société vinicole. n

Fol. 12. " Ordonnance royale nommant M. LaGtte, avocat, juge

au tribunal de Cognac. ^

Fol. 12. « Composition du tribunal au mois de juillet 1830. —
Démissions et nouveaux magistrats en 1831 et jusqu'en 1845. «

Fol. 13. " .Janvier 1846, réorganisation du Cercle littéraire de

Cognac. 1) — Nomination des magistrats du tribunal civil à d'autres

sièges.

Fol. 14. c Enquête, le 9 février 18i6, dans le procès de M"'° Dussa-

blon et de Rabatier. n

Fol. 15. « Un juge suppléant de Segonzac tracassé par ses enne-

mis. »

Fol. 16. " Un juge de paix de Chàteauneuf devant le tribunal disci-

plinaire. -0

Fol. 18. « La session des assises de la Charente, au mois de mai

1846, est présidée par M. Védrines, conseiller à la cour de Bordeaux.

Détails sur les affaires de la session. — Tracasseries administratives

contre un suppléant de justice de paix et autres. r>

XIX^ siècle. Papier. 8i folios, dont les trois quarts sont blancs.

280 sur 210 millim. Demi-rel. basane verte.

84. Page 1. " Famille Lecoq de Hoisbaudran. Eléments d'une

notice sur cette famille. »

Page 21. « Notice rapide sur mes recueils manuscrits. In-folio,

vol. 13. Ce volume est relatif aux bois et forêts des chàtellenies de

Cognac et Merpins. »

Page 27. « Compte d'achat de vin du 12 mai 1705 : un tonneau de

vin vendu à M. Boutelleau de Chez-Chaussat, à raison de 18 livres,

fûts à rendre. »

Page 29. « Audouin des Quartiers, maire de Cognac en 1630. »

Page 30. c< Note sur la famille d'Alès, dont un des membres,
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Charles-Hugues, a été sous-préfet de Cognac, de décembre 1815 à

1830. ')

Page 31. « Extrait de diverses pièces et d'une procédure relatives à

des droits féodaux sur la prise du Maine aux Constantins ou des Hou-

lières, commune de Ciierves : actes de 1627, 1656 et 1673. »

Page 59. « Consultation juridique de Dussouchet, avocat à Angou-

lême (1737). »

Page 63. « Consultation juridique de Boisleau, de 1736. "

Page 67. " Consultation juridique de Poirier de 1737. ?)

Pages 75-87. « Consultations juridiques de Dexmier, Poirier et

Emile Albert (1734-17 45-1850). »

XVIII' et XIX." siècle. Papier. 110 pages, dont plusieurs sont

blanches. 260 sur 210 millim. Demi-rel. basane verte.

85. Page 1. « Pièces détachées. « — « Lettre écrite de Cognac aux

rédacteurs des journaux, le 7 février 1831. »

Page 4. ti Chanson, à. mes amis devenus ministres, par Déranger. »

Page 7. « Adresse de la Société des Amis du peuple aux Italiens. —
Délibération du 7 février 1831. »

Page 16. » Lettre du général Lafayette, président du conseil central

polonais, à M. le commandant de la garde nationale de Cognac. "

Page 18. " Comité central en faveur des Polonais (1831). n

Page 23. « Traité secret de Vérone. »

Page 28. « Les trois couleurs (chanson). »

Page 31. « Lettre de AI. Lennox, chef d'escadron au G* lanciers, à

M. le lieutenant général Pajol, commandant la 1" division mili-

taire, n

Page 47. « Association pour la défense du territoire : noms des

adhérents de l'arrondissement de Cognac. »

Page 60. « Mort de l'illustre Benjamin Constant. Diverses pièces

sur lui. »

Page 82. « Proclamation du roi Louis-Philippe à la garde natio-

nale. Rapport au Roi par M. de Montalivet. Démission du général

Lafayette. n

Page 92. " A MM. les électeurs de l'arrondissement de Cognac, par

M. Caminade. v

Page 102. c: Lettre adressée à M. de Lamennais, par Gustave

Drouinaud (de La Rochelle). »
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Page 121. « Extrait de l'entretien des ex-ministres, avec M. Lavo-

cat, chargé de les conduire au fort de Ham. »

Page 164. " Association des départements de l'Est pour la défense

de la Patrie. »

Page 257. « Lettre de Casimir Perler aux préfets. "

Page 260. « Décision des tribunaux relative au mariage des

prêtres. »

Page 290. « Lettre de AI. Caminade aux électeurs. «

Page 301. "Diverses lettres de M. Beauséjour, ancien député, et

réponses (1831). «

XIK" siècle. Papier. 374 pages, dont quelques-unes sont blanches.

200 sur 130 millini. Demi-rel. basane verte.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DE MONTBRISON

La Bibliothèque de la ville de Montbrison a été formée pen-

dant la période révokitiounaire, après la suppression des com-

munautés religieuses. Installée d'abord dans l'ancien couvent

des Ursulines, elle fut transférée vers 1841 à l'Hôtel de ville,

où elle demeura jusqu'en 187G. Elle occupe aujourd'hui une

partie de la salle de la Diana et de son annexe.

Voici, dressée suivant l'importance et le nombre des ouvrages

qu'ils ont fournis, la liste des établissements religieux dont les

bibliothèques, confisquées à la fin du siècle dernier, ont servi à

composer la Bibliothèque de Montbrison : l'Oratoire de Mont-

brison, riche surtout en écrits sur le galhcanisme, le jansénisme

et les troubles religieux du Xl/IP et du Xl/'III' siècle; les Capu-

cins de Saint-Bonnet-le-Chàteau, de Montbrison, de Notre-Dame

de l'Ermitage dans le canton de Noirétable et de Baunelle (Puy-

de-Dôme); la paroisse de Saint-Pierre de Montbrison, les

Minimes de Feurs, les paroisses de la Madeleine à Montbrison

et de Chandieu, le couvent de Sainte-Claire de Montbrison, les

Récollets de Saint-Germain-de-Laval, la paroisse de Boën et les

Célesfins de Lyon. Après cette énumération, est-il nécessaire

d'ajouter que l'Écriture sainte, la théologie et l'hisloire ecclé-

siastique tiennent une place considérable dans celte collection

de livres antérieurs au XIX' siècle?
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Les manuscrits de la Bibliothèque de Moutbrison renferment

une assez ample matière pour l'histoire du Forez, et à ce point

de vue spécial, ils constituent une série de documents d'une

valeur incontestée. Très peu proviennent des anciens couvents.

C'est aux démarches et aux libéralités de M. Auguste Bernard,

ancien inspecteur général de l'imprimerie et de la librairie, que

la Bibliothèque doit quelques-uns de ses manuscrits les plus

intéressants, et en particulier les documents sur l'histoire du

Forez (u"' 19-21), VHistoire des durs de Bourbon (n*" 22 et 23)

et la copie du Livre des compositions (n" 43), qui faisaient jadis

partie de la collection de J.-N. de La Mure

.

En 18()0, M. Michel Bernard a publié le Catalogue alphabé-

tique de la Bibliothèque de la ville de Montbrison, dont la

deuxième partie, pages 62-G9, comprend la description des

manuscrits. Un simple rapprochement avec le catalogue qui suit

montrera que, loin de s'enrichir, la Bibliothèque publique a

perdu les pièces suivantes, qne je cite d'après le numéro

d'inventaire qui leur avait été assigné par M . Michel Ber-

nard :

2. Arrêté du citoyen Reverchon, représentant du peuple, pour

la mise en liberté des citoyens Chabrériat, Merlon, Girin. —
Expédition officielle, scellée.

10. Extrait du registre des délibérations du district de Mout-

brison, arrêté relatif à la mise en liberté des citoyens Chabré-

riat, Merlon et autres. — Expédition officielle.

11. Extrait du registre des Fiefs et hommages rendus à

Guy V, comte de Forez. — XVIL siècle.

19. Lettre du duc de Bourbon à AL de Varenne (1703).

51. Dossier relatif à la maison des Ursulines de Moutbrison.

1628 à 1751. — 6 pièces.

38. Terrier du Poyet, dépendant de Marcilly.

Les n"' 3, 9 et 20 du Catalogue de M. Bernard sont des

imprimés que l'on a jugé préférable de remettre à leur place

naturelle.

Je me suis borné à suivre l'ordre de classement adopté
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en 18G0; les numéros donnés par AI. Bernard ont été placés

entre parenthèses.

Il n'est pas inutile de rappeler que la Société la Diana pos-

sède une collection de manuscrits bien plus importante que celle

de la Bibliothèque publique. Au Musée sont exposés quatre

livres d'heures d'un médiocre intérêt.

M. Rochigneux, qui a bien voulu me fournir ces notes sur

l'histoire de la Bibliothèque de Montbrison, prépare un nou-

veau catalogue des ouvrages imprimés.

E.-S. BOUGEXOT.

1 (1). Alliance des nobles de Forez et de Champagne. 1314. —
Copie moderne.

XIX'' siècle. Papier. 2 feuillets. 228 sur 177 milliin. Bioché.

2 (4). Registre des actes d'Arthaud Maignin, notaire. 1329-1338.

a Anno Domini millcsimo CCC" vicesimo nono, die vu octobris, ego

Arthaudus Maignin, de Candiaco, clericus Lugdunensis dyocesis,

auctoritate regia publicus notarius, incepi scribere in hac presenti

papiro notulas et instrumenta pcr me recepta et recipienda, prout

inferius continetur et signuni mcum quo in diclis instrumentis utor

hic inserui ad habendum de illo memoriam Gfmiorem. »

XIV" siècle. Papier. 84 feuillets. 200 sur 110 millirn. Rel. basane.

— (Don de M. Aug. Bernard.)

5 (5). «Compte cinquiesme que Jean Le Bon, conseiller, secrétaire,

trésorier et receveur général des finances de Mgr le duc de Mercueur

et de Penthièvre... rend à mondict seigneur à cause des receptes et

despences qu'il a faictes durant l'année Gnye le dernier jour de

décembre 1587. -n

Ce compte concerne le marquisat de Nomény, la seigneurie de

Létricourt, le comté de Chaligny, la seigneurie de Thélod, les terres

de Dauphiné, le marquisat de Chaussin, le duché de Mercœur, la sei-
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gneurie de Montcontour, la baronnic de Boussac, la principauté de

Marligues, lai^aronnie d'Alençon, les terres de Conflans et de Thorens

en Savoie, etc.

XVI" siècle. Papier. 151 feuillets. 362 sur 230 millim. Couvert, par-

chemin.

4 (6). Acte par lequel le duc Louis de Bourbon affranchit et amortit

une maison sise au-dessous du château de Monthrison et léguée aux

Frères Mineurs de cette ville, pour qu'ils puissent s'y retirer avec leurs

biens en temps de guerre. 10 juin 1370.— Vidimus du 12 juin 1370.

XIV^ siècle. Pièce. Parchemin.

5 (7). Copie des lettres de Louis de Bourbon, comte de Clermont

(février 1384); de Jean, duc de Bourbon et d'Auvergne (mars 1457),

et de François 1" (janvier 153G), conflrmant les privilèges accordés

en 1248 et en 1250 aux habitants de Saint-Genis-de-Laval.

XVI* siècle. Papier. 25 feuillets, 275 sur 196 millim. Broché. —
(Don de M. Aug. Bernard.)

6 (8). Déclaration des biens, revenus et charges annuelles du cha-

pitre de Monthrison. 1790.

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 386 sur 257 millim. Broché.

7 (12). " Estât des nobles possédants fonds dans les paroisses de

l'eslection de Saint-Estienne. "

XVII» siècle. Papier. 4 feuillets. 283 sur 201 millim. Non relié.

— (Don de M. Aug. Bernard.)

8 (13). " Estât des fiefs qui sont dans l'étendue de l'eslection de

Saint-Estienne, estant tous de la mouvance de Sa Majesté.» 18 août 1685.

XVII» siècle. Papier. 3 feuillets. 393 sur 265 millim. Broché. —
(Don de M. Aug. Bernard.)

9-10 (14). u Rhétorique françoise, composée par le révérend Père

Cornier, de la Compagnie de Jésus, à Roanne en l'année 1698 »;

copiée par Cordier. — Deux volumes.

XVIII« siècle. Papier. 417 et 453 pages. 187 sur 123 millim. Rel.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MOXTBRISOX. 493

11 (15). « Mémoire sur les trois provinces de la généralité de Lion,

par monsieur Lambert d'Herbigny, intendant de la province, et pré-

senté à la Cour en 1700. »

Sur ce titre, en bas : « Ex libris Duverney, questor regius. n

XVIII» siècle. Papier. 282 feuillets. 352 sur 238 miUim. Rel. veau.

12 (16). Ci Papier de vestizans pour monsieur de Vassallieu. 1582. n

Actes d'investitures féodales de fonds dépendant de sa directe, don-

nés par Louis de Saint-Pol, seigneur de Vassalieu et de Vaux. 1582-

1585.

XVI" siècle. Papier. 16 feuillets. 202 sur 140 milliui. Couvert, par-

chemin. — (Don de M. Aug. Bernard.)

15 (17). Le Juge de paix, comédie en trois actes (scènes de mœurs

locales). 1781.

XVIII'^ siècle. Papier. 2-27 pages. 280 sur 189 millim. Broché. —
(Don de M. J, Populus.)

14 (18). Lettre d'Anne, duchesse de Bourbonnais, à Amé Verd,

bailli de Forez. 30 juin.

Elle recommande cà son bailli entre autres choses de vendre la moi-

tié des vins de Sury-le-Comtal et de Saint-Marcellin qui ne sont pas

" gardables " .

L'année n'est pas indiquée; mais on sait qu'Ame Verd fut nommé
bailli de Eorez en 1414, et que la duchesse Anne mourut en 1417.

Xl'« siècle. Pièce. Papier.

lo (21). Notice sur Saint-Haon-le-Chatel, par Pierre Bergeron.

7 août 1829.

X1X<= siècle. Papier. 1 feuillet. 840 sur 455 millim. Non relié.

16 (22). Copie de la bulle du pape Innocent VIII conGrmant les

lettres d'indulgence accordées à Jean de Bourbon, évêque du Puy et

abbé de Cluny, par le cardinal d'Anjou. 14 avril 1485. « Pastoris

eterni qui ut... tj

XV* siècle. Pièce. Parchemin.

17 (23). « Modèle de la déclaration faite par M" les recteurs de
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l'Hostel-Dieu S" Anne de Montbrison des revenus et charges dudit

Hostel-Dieu, dont le double a été remis à M"" Basset, subdélégué, le

16^ aousl 1723. »

XVIP siècle. Papier. 2 feuillets. 413 sur 267 millim. Non relié.

18 (24). Notes et titres relatifs au monastère de la Visitation de

Sainte-Marie de Montbrison. lC80-17il, — G pièces.

1°. Lisie des fonds acquis par les religieuses. Vers 1G80.

2". Achat d'un immeuble pour l'agrandissement du couvent de

Montbrison. 2i février lG8i.

3°. Devis des travaux de construction de l'église du couvent et de

ses dépendances, dressé par Martin de Noinville, ingénieur du Roi à

Dijon. 8 juin 1700.

4°. Devis pour l'agrandissement du couvent. 24 mars 1701.

5°. Copie partielle du devis précédent.

G\ Prix fait par Philibert Mosnier, sculpteur à Montbrison, pour

décorer le dôme de la chapelle. 20 juillet 1741.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 320 sur 223 millim. Liasse.

19-21 (25). Documents relatifs à l'histoire de Forez, recueillis par

Jean-Marie de La Mure et en grande partie de sa main. — Trois

volumes.

Copies de titres, fragments de rédaction, etc. Notes historiques et

généalogiques sur les comtes du Forez et les familles nobles de cette

province; topographie du Forez, etc., etc.

XVIP siècle. Papier et parchemin. 311, 195 et 198 feuillets. 295 sur

222 millim. llel. veau. — (Don de M. Aug. lîernard.)

22-25 (26). " Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de

Foretz..., par Jean-Marie de La Mure, prêtre, docteur en téologie (sic),

conseiller aumônier du Roy, sacristain et chanoine de l'église royalle

de Montbrison. 1675. " — Deux volumes.

XVII' siècle. Papier. Tome I, 850 et ix pages; tome II, 851-1158 et

237 pages. 302 sur 201 millim. Rel. veau. — (Don de M. Aug.

Bernard.)

24 (27). Lettres de noblesse accordées par Henri III à Jean Papon,
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lieutenant général au bailliage de Forez. Septembre 1578. — Ori-

ginal en mauvais état; le sceau a disparu.

XVI° siècle. Pièce. Parchemin.

25 (28). Privilège accordé par Henri III à Jean Papou pour l'impres-

sion de ses œuvres. 7 septembre 1556.— Original; le sceau a disparu.

Au dos : cession dudit privilège par J. Papon au libraire Jean de

Tournes. 9 novembre 1556.

XVI^ siècle. Pièce. Parchemin.

26 (29). 1°. Projet de testament de Jean Papon, lieutenant général

du bailliage de Forez. 1" juillet 1579. — Autographe, 5 pages.

298 sur 220 millim.

2". Testament de Jean Papon. 22 octobre 1579. — Autographe,

4 pages. 441 sur 290 millim.

XVl" siècle. Papier. Xoa relié.

27 (30). « Pastorelle sur la victoire obtenue contre les Allemands,

reytres, lansquenets, Souisses et Françoys rebelles à Dieu et au roy

très chrestien, l'an 1587 » ,
par Louis Papou; représentée à Montbrison

le 27 février 1588.

Copie moderne du manuscrit conservé au British Muséum, fonds

Harléien, n° 4325, avec la reproduction des miniatures de l'original.

En tête, notice par André Barban, archiviste de la Loire.

On lit sur le plat de la couverture : « Donné à la ville de Mont-

brison par M. le comte de Persigny, ambassadeur de France en Angle-

terre. »

XIX" siècle. Papier vélin. 109 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel.

maroquin,

28 (32). Lettres patentes de Louis XIII, enjoignant aux échevins de

Saint-Galmier de procéder à l'assiette d'une somme de 10,000 livres,

à laquelle le Conseil a taxé la ville de Saint-Galmier. 18 décembre

1636.

XVII° siècle. Pièce. Parchemin.

29 (33). États du Forez.

1'. Lettres de Louis XIV mandant au sénéchal de Forez de réunir
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les États particuliers du Forez pour nommer leurs députés aux Etats

généraux convoqués le 15 mars 1649 à Orléans. 22 janvier 1649.

— Original.

XVIP sicclo. Papier. 4 feuillets. 363 sur 239 niillim.

2°. Nomination des députés des États du Forez aux États généraux

convoqués à Orléans. 1649.

XIX' siècle. Papier. 2 feuillets. 295 sur 200 millim, Xon relié.

50 (34). Procès entre le comte de Saint-Georges, prévôt, comte

de Lyon, prieur de Saint-Romain, et M. Seynas, seigneur de Sury

et de Saint-Uomain, au sujet d'une portion de la justice de Saint-

Romain. 1736.

XV11[° siècle. Papier. 6 feuillets. 310 sur 208 millim. Xon relié.

31 (35). Droits dus au chapitre de Montbrison par le comte de

Damas. 1770.

XVIIP siècle. Pièce. Papier.

32 (36). Lettres, procès-verbaux et signatures autographes du

temps de la Révolution et de la première République. — 22 pièces,

concernant pour la plupart Lyon et le département de la Loire.

Parmi les signataires : Paré, ministre de l'intérieur, Saint-Polgues,

général Montchoisy, Merlin, Ramel, général Canuel, Kellermann,

Cambacérès, etc.

33 (37). Lettres du temps du premier Empire. — 16 pièces.

Parmi les signataires : Alexandre Rerthier, Alontalivet, comte de

Damas, duc de Feltre, duc de Massa, duc de Gaëte, Gandin, Bigot

de Préameneu, duc de Rovigo, Augereau, Chaptal, Gustave de Damas,

de Bondy.

34 (38). Lettres du temps de la Restauration. — 4 pièces.

Signataires : général comte Dupont, Augereau, prince de Wagram.

3o (39). Lettres du temps des Cent-jours. — 2 pièces.

Signataires : Daru, prince d'Eckmuhl.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MOXTBRISOX. 497

56 (40). Lettres du règne de Louis XVIII. — 12 pièces.

Signataires : de Barante, duc de Feltre, de Vaublanc, Decazes,

Mole, Ccrutti, duc de Richelieu, comte du Bouchage, Laisné, de Bel-

lune, de Frayssinous, de Cleraiont-Tonnerre.

57 (41). Lettres du règne de Charles X. — 6 pièces.

Signataires : de Villèle, de Clermout-Tonnerre, de Peyronnet, de

Corbière, de Chabrol, de Bourmont.

58 (42). Lettres du règne de Louis-Philippe. — 14 pièces.

Signataires : d'Argout, Casimir Périer, de Montalivet, comte de

Rigny, Barthe, duc de Bassano, Thiers, Passy, de Gasparin, de

Rosamel, Bernard, Villemain, duc de Dalmatie.

59 (43). Plan de la ville de Montbrison et de la juridiction du

moind, produit en 1732 par le chapitre de Xotre-Dame de Montbrison

dans un conflit de juridiction avec les officiers de la chàtellenie.

XYIII" siècle. Papier. 782 sur G15 millim.

AO (44). Entretien sur les colloques d'Érasme et sur l'apologue, par

l'abbé Marie-Dominique Populiis, curé de Xotre-Dame de Montbrison.

XVIII» siècle. Papier. 20 feuillels. 240 sur 17G millim. Broché. —
(Don de M. J. Populus.)

41 (45). Sermon prononcé pour le service anniversaire de Louis XVI,

le 27 janvier 18 16.

XIX^ siècle. Papier. G feuillets. 208 sur IGl millim. Broché.

42 (46). Copie de la protestation de Guillaume de Bafûe, incarcéré

par Guy V, comte de Forez. Mars 1242.

XIX'= siècle. Papier. 1 feuillet. 339 sur 223 millim. Non relié.

45 (47). Recueil concernant l'histoire du Forez, extrait du Livre

des compositions.

Abrégé des actes faits au bénéfice des comtes du Forez ; fiefs rele-

vant de l'église collégiale de Montbrison; pièces et notes diverses. —
XIP-XVP siècle.

XVIP siècle. Papier. 124 pages. 240 sur 175 millim. Cartonné. —
(Don de M. Aug. Bernard.)

TOME XXI. 32
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44-4G (48). Recueil de pièces concernant le ban el rarrièie-ban

du Forez. — Trois volumes.

Tomel.

1°. « Reveue de la monstre du ban et arrière-ban dez nobles... du

comté... de Fourestz, faicte... au lieu de Charlieu. » 15 juillet 1545.

2". Rôle des roturiers. 1545. — 33 pages.

3°. Procès-verbal de comparution des gentilshommes du ban et

arrière-ban du Forez. 22 mars 1689. — 24 pages.

4". Revue et montre desdits gentilshommes à Lyon. 19 mai 1689.

— 17 pages.

5°. « Roolle des taxes pour l'arrièrc-ban convocqué la présante année

1691, faites aux possesseurs des fiefz, arrière ûefz et rentes nobles. «

6°. « Taxes du ban et arrière-ban de la province de Forests pour

l'année 1691. »

7°. a Roolle des taxes pour l'arrière-ban convocqué la présante

année 1691. r> — 47 pages.

8°. « Roolle des taxes pour l'arrière-ban convoqué la présante

année 1692. ).

9°. " Estât de tous les nobles possédans des terres en toutes jus-

tices, fiefs, tenemens nobles ou rentes inféodés dans l'estendue du

baillage de Forestz » , suivi de l'état des roturiers. 1693. — 59 pages.

XVIII' siècle. Papier. 328 sur 216 millim. Rel. parchemin.

Tome II.

1°. Convocation et comparution des nobles du ban et de l'arrière-

ban du Forez, en vertu des lettres patentes de Louis XIV, datées du

mois de février 1691. — 108 feuillets.

2°. Convocation semblable, en vertu des lettres patentes du 29 fé-

vrier 1692. — 150 feuillets.

XVII'' siècle. Papier. 328 sur 216 millim. Rel. parchemin.

Tome III.

1°. Convocation et comparution des nobles du ban et de l'arrière-

ban du Forez, en vertu des lettres patentes de Louis XIV, datées du

1" avril 1693. — 122 feuillets.

2°. Autre convocation et comparution, en vertu des lettres patentes

du 6 avril 1694.

XVP-XVIP siècle. Papier. 328 sur 216 millim. Rel. parchemin.
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47 (49). Requête adressée à Tarchevêque de Lyon par Frère Jacques

Martin, gardien du couvent de Saint-François de Montbrison, pour la

translation au 30 août de la dédicace du couvent de Saint-François

de Montbrison. 1628. — Original.

XVII" siècle. Pièce. Papier.

48 (50). a Rolle des taxes faictes sur les roturiers possédans flefz

et sur les vivans noblement. » 1695.

XVIb siècle. Papier. 6 feuillets. 358 sur 235 millim. Non relié.

49 (51). « Rolle des taxes de l'arrière-ban sur les gentilz-hommes

du Forestz et des motifs sur quoy elles sont fondées. »

XVII" siècle. Papier. 6 feuillets. 397 sur 260 millim. Non relié.

oO (52). Terrier de Goinccl.

ic Terrarium de Goincel pertinens dominis decano et capitulo Béate

Marie Montis Brisonis. n

XV" siècle. Papier. 49 feuillets. 300 sur 217 millim. Couvert,

parchemin.

51 (53). Copie du Terrier de La Ferrière, dressé au XVP siècle

pour Catherine de Talaru, dame de La Ferrière.

1600. Papier. 128 feuillets. 271 sur 192 millim. Couvert, par-

chemin.

52 (54). Extraits du Terrier-censier de la chàtellenie de Marcilly-

le-Chàtel, dressé de 1404 à 1428, et de diverses autres reconnais-

sances faites dans le courant du XV" siècle.

XVI^OLiXVII^ siècle. Papier. 428 feuillets. 322 sur 236 millim.

Rel. parchemin.

55 (55). Terrier de Chalain-lc-Comtal et d'Uzore, dressé à la

demande de Gabriel de Cosans, seigneur desdits lieux, en 1524 et

années suivantes.

On lit au fol. 1 :

« Dum stabit mundus, dum stabunt sidéra celo,

Chalaionaci regnet nobile castrum. i

XVP siècle. Papier. 319 feuillets. 360 sur 253 millim. Dérelié.

32.
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S4 (56). Terrier du prieuré de Gumiorcs. 1398-1400.

XIV'-XV' siècle. Papier. 115 feuillets. 286 sur 212 millim. Déreliê.

S3 (57). Terrier de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem à

Montbrison.

Les possessions de la commanderie sont situées à Montbrison, Boën,

Lérigneux, Chàteauneuf, Celles, Feurs, etc.

XVI^ siècle. Papier. 438 feuillets. 280 sur 202 miUim. Rel. par-

chemin.

HG (59). a Testament de feu noble Claude Henris, conseiller et

premier advocat du Iloy au baillage de Forestz et sénéchaussée de

Rouane et Sainct-Estienne. n 7 janvier 1660. — Copie.

XVII" siècle. Papier, i feuillets. 279 sur 202 millim. Mon relié.

37 (60). Copie du testament de Gilbert Grimaud, docteur en Sor-

bonne, ancien théologal de Bordeaux, en faveur du collège des Jésuites

de Roanne. 20 avril 1654.

XVII" siècle. Papier. 4 feuillets. 272 sur 196 millim. Non relié.

38 (61). Procès-verbal de la visite des écluses de la Loire faite en

vertu de la commission des bailli et juge du Forez par Ducrozct, rece-

veur, et Forût, commis greffier du domaine du Forez. 2 avril 1522.

XVI" siècle. Papier. 8 feuillets. 286 sur 203 millim. Mon relié.

39 (62). Vidimus de la confirmation faite au mois de janvier 1278

par Guy VI, comte de Forez, des franchises accordées aux habitants

de Sury-le-Comtal. Juin 1393. — Le sceau a disparu.

XIV* siècle. Pièce. Parcl>emin.



MANUSCRITS

BIBLIOTIIËOIE DE ROANNE

Dans la notice qu'il a publiée comme préface au Catalogue

de la Bihliothèque de la ville de Roanne, dressé par J. Auga-

gneur (Roanne, 1856, in-S"), M. Arlhaud de Viry a raconté

comment la bibliothèque du collège de Roanne, fondée en 1648

par Jacques Coton, seigneur de Chenevoux, avait été transfor-

mée en bibliothèque publique à l'époque de la Révolution, et il

a décrit les vicissitudes diverses que cet établissement a subies

pendant la première moitié de ce siècle.

Les manuscrits de la Bibliothèque de Roanne ne sont pas

nombreux et ne présentent pas un grand intérêt. Ils proviennent,

pour le plus grand nombre, des maisons religieuses supprimées

à la fin du Xl'IIT siècle, et en particulier du couvent que les

Récollets avaient fondé à Charlieu. Les plus anciens remontent

au XV^ siècle. A côté des traités sur la cabale, en hébreu, je

citerai une Vie de Jésus, de Ludolphe de Saxe, copiée par Pierre

« de Lepul 55 , curé de Vougy, non loin de Roanne, qui a pris

soin de nous apprendre qu'il transcrivit cet ouvrage eu 1455,

lorsqu'il suivait les cours de l'Université d'Orléans.

J'ai conservé l'ordre de classement adopté, en 1856, par

M. J. Augagneur, et j'ai reproduit entre crochets les numéros

assignés aux manuscrits dans le Catalogue de la Bibliothèque

de la ville de Roanne, p. 271 à 278.

L'administration municipale vient de décider la formation,
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dans la Bibliothèque elle-même, d'un fonds spécial d'archives

qui comprendra la collection donnée à la ville par les héritiers

du docteur Noelas. Cette collection se compose de terriers, de

registres de notaires et de pièces de toute nature relatives à l'his-

toire de Roanne et du Forez ; on y a joint les papiers laissés par

divers érudits, ainsi qu'un certain nombre de manuscrits décrits

déjà par M. Augagncur. Ce fonds d'archives est classé par les

soins de M. Dumoulin, bibliothécaire, et sera bientôt mis à la

disposition du pubhc.

E.-S. BOUGEMOT,

1 (1). " Disputationes in primam partem secunde partis « , de la

Somme de S. Thomas.

XVII" siècle. Papier. 230 pages. 137 sur 86 millim. Rel. par-

chemin.

2-5 (2). a Cursus philosophiae et theologiae, scribente Jo. Pec-

quet. 1677. " — Quatre volumes.

XVIP siècle. Papier. 575, 712, 616 et 530 pages. 183 sur 142 mil-

lim. Rel. parchemin.

6 (3). « Tractatus moralis de sacramentis novae legis. «

On lit, au recto du premier feuillet de garde : « Iste liber pertinet

ad Claudium Chardon, seminaristam. 1686. »

XVII° siècle. Papier. 600 pages. 182 sur 122 millim. Rel. veau.

7 (i). Traité des sacrements, en latin.

On lit, au verso du feuillet de garde : « A l'usage des Capucins de

Charlieu. Donné par moi Montret, archiprêtre de Cour, n

1683. Papier. 372 et 276 pages. 196 sur 138 millim. Rel. veau.

8 (5). Traité de l'Église, en latin.

XVIIP siècle. Papier. 462 pages. 232 sur 172 millim. Cartonné.
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9 (6). Mélanges ecclésiastiques.

I. (1 Vera idea theologiae cum ecclesiastica historia sociatae. » —
320 pages.

II. " Règles pour la lecture des saints Pères >< , suivies d'observa-

tions sur divers points de droit canon et de copies d'édits de Louis XIV

ayant trait à des matières religieuses. — 1 40 pages.

On lit, au verso du feuillet de garde : " Ad usum Capucinorum

Cariloci, ex dono domini Montret, archipresbiteri de Cour. »

XVIIP siècle. Papier. 4G0 pages. 228 sur 171 millim. Rel.

veau.

10 (7). « Tractatus dejustitia et jure. »

Au recto du premier feuillet de garde, on lit : « Andréas Josephus

du Bessey, anno Domini 1678. «

XVII* siècle. Papier. 180 pages. 233 sur 168 millim. Rel. par-

chemin.

11 (8). (i Essais de conférences ecclésiastiques sur divers sujets de

raie, pnr un prêtre de l'Oratoire. 1730. »

XVIIl» siècle. Papier. 38 et 378 pages. 218 sur 163 millim. Rel.

12. Jean du Vignay. Traduction des épîtres et des évangiles.

" Cy commencent les epistres et les euvangiles, leçons et pro-

phecies translatées de latin en francoys "
,
pour chaque dimanche de

l'année.

Fol. 149. « Cy unissent les epistres et les euvangiles, translatez de

latin en François selon l'usaige de Paris, et les translata frère Jehan de

Vignay à la requeste madamme la royne de Bourgoigne, femme jadis

Philippe de Valoys, roy de France, ou temps qu'il vivoit, ce fut l'an de

grâce mil CGC XXXVI, ou moys de may, xii° jour entrant, n

Manquent quelques feuillets.

XV= siècle. Papier. 151 feuillets. 288 sur 204 millim. Rel. ais de

bois. — (Don de M. Buhet, du Coteau, en 1875.)

15 (9). « Conciliorum omnium brève epitome. »

Fin du XVI« siècle. Papier. 88 pages. 189 sur 125 millim. Rel.

parchemin.

moi
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14 (10). « Remarques sur les conciles et canons des Apôtres. »

Commencement : " Il y a quatre choses à examiner dans ces

canons... « — Fin : « ...le pape qui avoit esté consulté par les Pères

de ce concile sur cette difficulté ne leur fit aucune response. Fin. ^

XVII* siècle. Papier. 1143 pages. 269 sur 190 millim, Rel. veau.

15 (11). Traités ascétiques à l'usage des religieux.

'.c De la première chose requise à faire; la robhe nuptiale qui est la

pureté. Chap. i. Donc si vous voullés avoir une robbe nuptiale. .. »

XVII° siècle. Papier. 374 pages. 132 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

IG (13). Alberti Magni libellus de virtutibus.

" Incipit tractatus de virtutibus, editus a magno Alberto; secundum

alios, Paradisus anime. Sunt quedam vitia que fréquenter speciem

virtutum pretenduut... »

Page 1 : « Ad usum Capucinorum conventus Cariloci. i^

Le feuillet de garde est formé par des lettres patentes de Charles VII
,

mutilées en partie, concernant le prieuré Saint-Sauveur de Nevers.

Mars 1451 (v. st.).

XV* siècle. Parchemin. 13i pages. 145 sur 103 millim. Relié.

17 (14). « Recueil de plusieurs dévotions très utiles et profitables à

toutes âmes chrestiennes et religieuses. »

XVIIP siècle. Papier, v et 345 pages. 186 sur 125 millim. Rel.

basane.

18. Recueil de prières, avec une estampe.

XVIIP siècle. Papier. 144 pages. 123 sur 76 millim. Rel. maroquin.

19 (15). Projets de prônes et de sermons.

A la page i : « Ex bibliotheca Miss. S" Josephi Lugdunensis. »

XVIIP siècle. Papier. 428 pages. 164 sur 108 millim. Dérelié.

20 (16). Graduel et antiphonaire romains, notés en plain-chant.

XVIIP siècle. Papier. 403 et 195 pages. 147 sur 80 millim.

Rjelié.
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21 (17). Bréviaire, à l'usage des religieux Bénédictius de Charlieu.

— Incomplet du commencement et de la fln.

Page 819, on lit : « Reverendus dominus Jacobus Faye, sancte sedis

apostolice prothonotarius, prior Borbonii Anserici, obiit die jovis

xv° julii, anno M°D°XIIII°. Anima ejus requiescat in pace. »

XV^ siècle. Parchemin. 819 pages ù 2 col. 148 sur 97 millim. Rel.

moderne.

22 (18). « Cantus missarum pro festis. » — dotation en plain-

chant.

Fol. 190, ou lit : " Ce livre a esté faict par moy, Ollivier Fayoud,

soubdiacre en Tcsglize de Lyon. 1619. " — Il a été acheté 7 1. t., le

9 août 163 i, par Jean-Claude Deuille, docteur en théologie, chanoine

en l'église Saint-Paul, vicaire général substitué au diocèse de Lyon.

XVII° siècle. Papier. 192 feuillets. 162 sur 108 millim. Relié.

25 (19). Graduel, noté en plain-chant.

XVIP siècle. Papier. 359 pages. 179 sur 221 millim. Relié.

24 (20). u Cantus varii ecclesiae Lugdunoujis. » — Notation en

plain-chant.

XVIPou XVIIP siècle. Papier. 143 pages. 191 sur 126 millim. Relié.

25 (21). Antiphonaire, noté en plain-chant.

XVII« ou XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 248 sur 190 millim.

Rel. veau.

26 (22). « Tractatus de regulis juris ecclcsiastici apud Gallos

recepti. i;

On lit sur le recto du 2' feuillet de garde : « X" 357. Ad usum Ca-

pucinorum Cariloci, ex dono domini Montret, archipresbiteri de Cour. »

— Et à la page 1 : " Anno 1693, Parisiis. »

1693. Papier. 241 pages. 224 sur 172 millim. Rel. veau.

27 (23). « Cri des vicaires « , vers 1789.

Commencement : « On sera surpris qu'un malheureux courbé sur

l'urne pour en voir sortir la cédule de sa destinée... »

XVIIP siècle. Papier. 36 pages, 201 sur 157 millim. Cartonné.
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28 (24). " Slile des requestes du Palais, des requestes de l'hôtel

du Parlement el autres juridictions du Palais. 1714. r>

XVIII" siècle. Papier. XLiu et 314 pages. 230 sur 168 millim. Rel.

veau.

29 (25). Recueil de notes de droit romain.

XVII" siècle. Papier, iv et 222 pages. 278 sur 180 millim. Dérelié.

oO (2G). u Adversaria seu collcctanea ex diversis et approbatis-

simis doctorum pragmaticorum libris, tum ex ipso juris civilis textu

desumpta, necnon ex supremarum curiarum decretis. n

On lit sur le recto du feuillet de garde : " Distique fait par M' Jean

Berauld, advocat au bailliage de Forestz, où il comprend la fondation

de demoiselle .Marguerite de Fournillon, sa femme, d'une messe chasque

lundy de l'année, l'ostensoir du S' Sacrement aux vespres du diman-

che, et ensuitte récitation du Libéra me, Domine, sur sa tombe, avec la

croix :

Lnnae missa die, Domiui spectacula sacra

Vespere, post Libéra cum cruce busta super, n

A la suite se trouvent trois autres distiques :

1°. « Epitapbe dudit sieur Berauld.

Ambiguum an ciuis, jiides mcliorve patronus;

L'itima christicolam maxime vita probat.

2°. Sur l'image de Jésus-Christ entre les docteurs.

Te sine vana hominum sunt dogmata, verbo

Qiiippe quid aeterno cerlius esse pofest?

3". De S' Paul par terre et aveugle pendant trois jours.

Foelix pcr Iridiium extornae privalio lucis,

Clarior ut semper fulgeat iaterius. »

XVIP siècle. Papier. 371 pages. 330 sur 230 millim. Relié.

31 (27). c< Extrait et abrégé du coustumier de France. »

Commencement : « Premier de justice. Justice est une voulenté

ferme, pardurable qui rend à ung chascnn sa droicture... » — Fin :

a ...ilz doivent lesser leurs verges et porter leurs épées à couvert et

soubz leurs robes. Explicit. n
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Fol. 153-151. Fragment du livre de raison de Jean Paparin, né en

1518 ; il prit ses grades en 1540 à l'Université de Poitiers.

Les fol. 2 et 3 sont occupés par la table des matières.

W" siècle. Papier. 154 feuillets. 278 sur 203 millim. Relié.

52 (28). « Cayer des formalités observées dans les cours et juridic-

tions de Lyon, commencé par moy Jacque Pirot, clerc à Lyon, le

13 avril 1739, ensemble un recueil de quelques questions de droit. «

Page 216, signature de « Hutct » et de « Bertrand de la Proven-

cbère "

.

XVllI' siècle. Papier. 21G pages. 18G sur 133 niillim. Rel. veau.

53 (29). « Compendium pbilosophiae. 1687. »

1687. Papier. 79 pages. 157 sur 106 millim. Rel. parchemin.

54 (30). Traité de logique, en latin.

" Logica Joannis Thomae Pelletier, studentis sub disciplina reve-

rendi nec non incomparabili ingenio viri Patris Joannis Baptistae Régis,

Societatis Jesu, anno Domini MDCLXllP. »

XVIP siècle. Papier. 803 pages. 163 sur 116 millim. Rel. veau.

55 (31). Cours de philosophie, en latin.

« Philosophia data a DD. Tandeau, celeberrimo philosophiae pro-

fessore in coUegioSorbonae Plaessaeo,scripta vero aPhilibertoArthaud,

clerico Lugdunaeo, annis Domini 1736 et 1737. »

On a orné ce volume de 6 gravures : frontispice. S" Catherine,

Adam, Gassendi, la Logique, et Descartes.

Page 1 : « Ad usum Fratrum Minorum Recollectorum convcntus

Valentiae. «

XVllP siècle. Papier. 449 pages. 217 sur 162 uiillim. Relié.

56-57 (32). Cours de philosophie, en latin, compilé par Jean

Fayeux. 1656-1658. — Deux volumes.

Tome 1. On lit au recto du 2' feuillet de garde : « CoUegii Rodum-

nensis Societatis Jesu catalogo inscriptus. 1736. »

XVII» siècle. Papier. Tome I, 74 et 191 feuillets; tome II, 149 et

126 feuillets. 228 sur 165 millim. Tome II dérelié et incomplet du

commencement.
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38 (33). ce Institutiones philosophiae ex mente Aristotelis. » —
Incomplet de la (in.

XVIII' siècle. Papier. 573 feuillets. 201 sur liO niillim. Dérelié.

39 (3i). Cours de philosophie, en latin.

On lit à la page 2 : « A l'usage des Capucins de Charlieu. Donné

par M' Montret, archiprètre de Cour. »

XVII° siècle. Papier. 302 pages. 208 sur 15G millim. Rel. veau,

40 (35). a Philosophia nova, autore fratre Ludovico Maria Ani-

ciensi,... data ad usum fratris Pétri Francise! Lugdunensis in con-

ventu Sancti Andreae Lugdunensi. » I73G.

XVIII' siècle. Papier. 465 pages. 257 sur 178 millim. Rel. veau,

41 (36). Cours de philosophie, en latin.

On lit au verso de la couverture : a Philosophie du Père Claude-

Marie Pittiot, de Lyon, capucin. »

XVIIl' siècle. Papier, 115 et 347 pages. 268 sur 196 millim. Rel.

42 (37). Traité de physique et de métaphysique, en latin.

XVIIP siècle. Papier, 603 pages. 167 sur 108 millim. Rel. veau.

45-44 (38). Traité de physique et métaphysique, en latin. — Deux

volumes.

A la fin du deuxième volume, on lit : « Finis totius cursus Joan.

Bapt. Bois, dati a reverendo Pâtre Gaydel, jesuita, et perfecti die

.xiii" julii, anno 1684. n

XVIP siècle. Papier. 663 et 551 pages. 206 sur 138 millim. Rel.

veau.

43 (39). Cours de physique et de métaphysique, en latin. 1682.

On lit au verso du deuxième feuillet de garde : « A l'usage des

Capucins de Charlieu, donné par M' Montret, archiprètre de Cour. »

XVIP siècle. Papier. 676 pages. 204 sur 143 millim. Rel. veau.

46 (40). et Disputationes in quosdam Aristotelis physicae libros, "

XVIP siècle. Papier, 339 pages. 232 sur 180 millim, Rel. veau.
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47 (41). Commentaires sur divers ouvrages d'Aristote, en latin.

Fol. 1, on lit : « Haec annotata accepi a domino Francisco Avi-

gniono, viro doctissimo necnon et philosophia bone meiito, Parisiis in

collegio Lexovaeorum, anno Domini 1586 et viii^ idus oclobris. »

XVI" siècle. Papier. 458 feuillets. 283 sur 207 niillim. Dérelié.

48 (42). Cours de physique et de métaphysique, en latin.

On lit au fol. 288 : " Hic tractatus, sicuti tota ejus philosophia,

diligentissime exceptus a DD. Bonnet de Minville. In cujus rei fidem

subscripsi Andréas Menjot de Marival, abbas de Dompierre, bacca-

laureus injure 11" octobris 1669. n

XVII"= siècle. Papier. -400 feuillets. 227 sur 172 niillini. Rel. veau.

40 (43). « Commentarius in metaphisica. n — Incomplet de la fin.

Page 1 : « Vincentii Chatini, Charilocensis presbyleri. 1631. »

XVII" siècle. Papier. 768 pages. 268 sur 175 milliin. Relié.

i)0 (44). " Traicté de philosophie. »

Commencement : « Ce mot de philosophie signifie amour de

sagesse... ^ — Fin : ^c ...devons admirer l'autheur de la nature dans

l'ordre qu'il a estably dans la monde. Ad majorem Dei gloriain. Fin. n

XVIII* siècle. Papier. 405 pages. 222 sur 163 millim. Rel. par-

chemin.

51 (45). Mélanges scientifiques.

Page 1. Cours de physique, mécanique, aérométrie, etc., professé

au séminaire de Saint-lrénée h Lyon par P. -F. Champion, et recueilli

par Corley en 1770.

Page 25i. Traité sur la cause de la pesanteur, par M. Le Sage,

citoyen de Genève.

XVIII^ siècle. Papier. 360 pages. 198 sur 157 millim. Cartonné.

62. Cours de physique et de métaphysique, en latin. — Incomplet,

XVllI' siècle. Papier. 115 feuillets, 262 sur 188 millim. Demi-rel.

53. Cours de philosophie, en latin.

XVII° siècle. Papier. 272 pages. 235 sur 176 millim. Rel. veau.
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54-56 (46). u Essay politique sur les États de l'Europe. « —
Trois volumes.

XVIII" siècle. Papier. 182, 149 et IGO pages. 154 sur 102 niillim,

Demi-rel.

57 (47). " Tractatus de astronomia ad sphaeram Johannis de

Sacrobosco accomodatus » , avec figures.

On lit au verso du deuxième feuillet de garde : « Monsieur de

S' Colombe de Laubépin r>
^
— et au fol. 139 : " Hubertus de la Grange.

1602. r,

XVIl^ siècle. Papier. 139 feuillets. 130 sur 95 millim. Relié.

58 (48). Traités de comput.

Page 5. Anianus. Compotus manualis cum commento. — Cf. Hain,

Repertorium bibliograp/iicum, t. I, p. 122.

Page 62. Coinputi brève compendium.

» Que vis atitiqui potuerunt scribore libris... »

Page 64. Sur les signes du zodiaque.

Pages 67-117. Xotes, figures et tables diverses.

Page 118. Bernardus Granollacbis Barcionensis. « Incipit tractatus

multum utilis... ex nobilissinia arte astrologie extractus, in quo con-

junctiones et oppositiones lune cujuslibet measis in quolibet anno

facilime reperiri possunt. » — Cf. Hain, Repertorium bibliographicum,

t. 1, p. 493.

XV«' siècle. Papier. 181 pages. 195 sur 141 millim. Ais en bois.

59 (49). Fragments de divers traités sur la cabale et notes cabalis-

tiques, en hébreu.

XV° siècle. Papier. 142 feuillets, dont quelques-uns mutilés. 218

sur 148 millim. Bel. basane. — (Don de J. Lapieire, bibliothécaire,

1821.)

60 (50). Recueil sur les mathématiques.

Fol. 1. a Traicté sur les mathématiques [astronomie et astrologie],

par le sieur Dunois, mathématicien, pour dame Catherine de Lannoy,

marquise de Queruenan, baronne de Noyan, etc., estant en la dicte

ville de Xoyan en Fan 1628 " , avec figures.
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Fol. 114. " Traicté et bref discours des cieux, de leur nature,

nombre et mouvement, et les diverses opinions des philosophes sur

iceux " ,
par le sieur Dunois, avec figures.

XVII" siècle. Papier. 133 feuillets. 298 sur 196 millim. Rel. maro-

quin,

61 (51). Mélanges d'art militaire.

Fol. 1. « Table alphabétique et raisonnée de toutes les pièces de for-

tification suivant les sistèmes de M' de Vauban. >?

Fol. 15. « Instructions nécessaires et indispensables à savoir pour

tous les sergents du corps royal..., appartenant à Ouargny, sergent

de la compagnie de Bonnay. r, 1772.

Fol. 35. " Dispositions relativement aux manœuvre[s] du canon de

bataille avec l'infanterie, à l'usage de Ouargny, par \V de Bonvoust,

aide major du régiment de Besançon du corps royal de l'artillerie. »

XVIIIo siècle. Papier. 63 feuillets. 220 sur 180 miUitn. Cartonné.

62 (52). " Abrégé des différents traités d'artillerie, concernant tout

ce qui peut avoir raport à celte partie en général. "

XVIII' siècle. Papier. 669 pages. 242 sur 197 millim. Broché.

63 (53). « Itinéraire général des passages du Rhin et de leurs

débouchés, avec des observations sur le courant et les différentes posi-

tions de ce fleuve que le S. Hugel, capitaine d'infanterie, a reconnu

militairement par les ordres de AP le comte de Saxe, lieutenant-géné-

ral des armées du Roy au mois de juillet de l'année 1743. »

XVIIP siècle. Papier. 33 pages. 242 sur 197 millim. Broché.

(54). Recueil de noëls. Vol. p. f., écriture du XVP siècle. — Dis-

paru.

64 (55). Jean de Meung. Traduction du De consolalione philosophiae

de Boëce.

Commencement : « A ta royal magesté, très noble prince, par la

grâce de Dieu roy de France Phelippe le quart, je, Jehan de Meun,

quy jadis ou rommant de la Rose... >>

C'est un exemplaire de la traduction que VHistoire littéraire attribue

à Jean de Meung. Cf. Histoire littéraire, t. XXVIII, p. 412.
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Le feuillet 96 est un fragment d'un autre manuscrit. Il commence

ainsi : a ...les religieux et toute personne de saincte esglise. On

raconte du roy Philippe que une fois li dist ung de ses conseilliers que

moult de tors et de forfais luy faisoit la saincte esglise en ce que les

clercs li toloient ses droitures et amenuisoient ses justices... "

Sur le plat intérieur de la couverture : « Ce livre est à Bertran de

Bouthion, escuier trenchant de madame de Bourbon >^ , inscription

répétée après l'explicit. — Et plus bas : « Ex manuscriptis bibliotbe-

cae conventus Roannensis PP. Minimorum. n — Au fol. 95 V :

Ci Cest livre est de frère Rolct de Moncat, de Tordre des Frères

Menours et du convent de Mascon. « — Au recto du feuillet de garde,

à la fin du volume : « Ce livre est à noble homme Philibert de

Bothion. »

XV" siècle. Papier. 97 feuillets. 294 sur 212 millim. Rel. moderne.

65 (56). Traduction, par M. Lapierre, ancien bibliothécaire de

Roanne, des premiers livres de VAlexandréide, poème de Gautier de

Lille.

XIX' siècle. Papier. 91 pages. 360 sur 2i5 millim. Broché.

(57). Le Voyage de Monsieur, frère du Roi, à Marseille, en 1777.

Poème burlesque en deux chants. — Manque.

GC (58). Ludolphe de Saxe. Vie de Jésus-Christ.

a Incipiunt libri de vita Christi in euvangeliis tradita, continentes

très partes seu tria volumina
;
qui libri fuerunt extracti de libraria

Aurelianensi per virum discretum dominum Petrum de Lepul, cura-

tum Vougyaci, Matisconensis diocesis, studentem in Universitate Aure-

lianensi, in Facultate decretorum, in anno currente M° CCCC" h° \°. ^

— Suit la table des matières du premier volume qui renferme 61 cha-

pitres.

Fol. 3. « Fundamentum aliud nemo potest ponere, ut ait apostolus,

prêter id quod positum est, quod est Jésus Christus... « — Fol. 471.

a ...duo precepta caritatis duorumque testamentorum fidem me amare

facias et observare ac tertia die scilicet glorie apud te semper manere.

Amen. Explicit prima pars hujus libri de vita Christi. «

Les deux autres parties manquent.

On lit, au bas du fol. 3 : « Je Jehan de Foudras, escuyer et cheva-
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lier, seigneur du Pin et de Tliigny, dis et snubihicns que par eritage

se livre est de seaiis, fet se vendrcdy iiii"'" juillet mil cinq cens soucs-

sente et VII, témoin mon cin sy mis : Foudkas. Et estoit ledit livre à

noble Jehan des Fourniers, curé de Cherlieu ; Dieu ayc son àme. «

Lettres en couleur dans le texte; au fol. 3, une croix en carmin

ornée.

XV» siècle. Papier. 471 fcuiUcls ;ï 2 col. 300 sur 218 miUim. Ais

en bois, garnis de 5 gros cloiis sur le plat.

G7 (59). Abrégé de l'histoire de France, depuis les origines jusqu'à

Louis XIV.

On lit, au recto du feuillet de garde : ^^ Jacques de Contenson, de

Saint-Just-en-Chevalet. » — Et à la page 188 : " Ad me Stephanum

Joscpbum Du Bessey, philosopbum, hic attinet liber. »

XVIIP siècle. Papier. 188 pages. 1(Î4 sur 103 miUim. Relié.

Gîî (GO). Recueil d'anecdotes historiques, en italien, par Antonio

Rrucioli.

Préface, page 1 : " Allô illustrissimo duca Francesco d'Acqua Viva,

duca di Atri. Molti hanno gia scritto quale debba essere un re per la

conservatione del suo rcgno... " — Commencement, page 17 :

" Modo primo. I Cartaginesi havendo bisogno di danari scrissono... r,

— Fin, page 90 : « ...cbé arivo alla somma di dieci talenti. Fine. »

XVP siècle. Papier. 92 pages. 210 sur 150 uiillitn. Rel. vélin.

(>î)-75 (Gl). Histoire universelle, depuis l'origine du monde jusqu'à

la mort d'Auguste. — Cinq volumes; le tome II manque.

Fin du XVIl" ou Xl'lII» siècle. Papier. 343, 1401, 1272, 89G et

123G pages. 191 sur 140 millim. Rel. veau.

7A (G2). " Recueils sur l'histoire ecclésiastique «, du I" au

VHP siècle.

XVIIP siècle. Papier. 223 pages. 253 sur 1G7 millim. Broché.

(63). Terrier delà communauté de Beaulieu. XVP siècle.

(64). Terrier concernant partie des rentes aliénées et dépendant

jadis du prieuré de Beaulieu. 1 459.

(65). Livre d'un ancien terrier de la communauté de Beaulieu. 1708.

TOME xxr. 3;{
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(GG). Terrier ou recueil d'actes concernant l'église paroissiale de

Saint-Philibert de Charlieii. XV1° siècle.

(67). Registre de recettes et de dépenses du collège de Roanne.

1G82-17I3.

(68 et 69). Catalogues de la Bibliothèque de Roanne. XIX° siècle.

(70). Situation du collège de Roanne à la suite de l'expulsion des

Jésuites. 1763.

(71). Notes diverses relatives à l'histoire de Roanne.

(72). Livre des professions des religieuses du monastère de Sainte-

Klisabeth de Roanne. 1636-1732. Ces manuscrits (63-72) sont main-

tenant conservés dans le fonds d'archives forme à la Bibliothèque de

Roanne, et seront catalogués en mènie temps que les pièces détachées

et les registres de notaires qui composent ce fonds spécial.

7o. « Armoriai général d'Auvergne. "

XIX" sièclo. Papier. GG fLUiillels. 220 sur 152 millim. Cartonné.

7(î-77. " Mémoires pour servir à l'histoire du Beaujollois, dédiés à

Son Altesse Sérénissime monseigneur le duc d'Orléans, premier prince

du sang, sire et baron du Reaujollois, par M. Trollieur de Lavaupierre,

conseiller au baillage de Villefranche , de l'Académie royale des

sciences et beaux-arts de la même ville. ^ — Deux volumes.

Le tome II contient principalement des pièces justiOcalives (1118-

1754).

On a relié en tète :
1" un article de .1. L. Guillien, Histoire du Beau-

jolais, paru dans la Revue du Lyotuiais, t. XXI, p. 44-63; 2° une

Notice sur l'histoire du Beaujolois, de Pierre Louvet, compte rendu par

M. Auguste Bernard. Lyon, 1854, in-8°, 12 pages.

XllIP siècle. Papier. 276 pages et 171 feuillets. 230 sur 176 niil-

liui. Deini-rel.

78. « Mémoire sur le gouvernement de Lyon, dressé par ordre de

la Cour en IG08, par M. Henry-François Lambert d'Herbigny, mar-

quis de Thibouville « , intendant de la ville de Lyon et provinces de

Lyonnais, Forez et Beaujolais.

XVIIP siècle. Papier. 225 pages. 327 sur 220 millim. Rcl. veau.

70. « Kssai pour servir à l'histoire politique de Lyon, depuis les
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temps historiques jusqu'à la domination des Franks, par Alain Maret. n

1856.

Copie de l'ouvrage imprime sous ce titre en 1846, augmenté de

quelques documents et rectifie de quelques erreurs.

X1K° siècle. Papier. 9i feuillets. 388 sur 286 miUim. Cartonné.

80-81 (73). " Essai pour servir à l'histoire de Lyon et du Lyon-

nais, Forez, Beaujolais depuis le VI° siècle, jusqu'à la llévolution de

1789, par Alain Maret. 1853. " — Deux volumes.

XIX" siècle. Papier. 166 et 65 feuillets. 390 sur 291 niillim. Car-

82 (74). « Essai pour servir à l'histoire de Lyon et du Lyonnais,

Forez, Beaujolais depuis la Révolution de 1789, jusqu'au consulat de

Napoléon, par Alain Maret. 1855. r,

XIX° siècle. Papier. 480 pages. 388 sur 295 niillim. Cartonné.

85. " Événements de Lyon en 1814 et 1815, par Alain Maret. n

XIX" siècle. Papier. 167 pages. 343 sur 223 niillim. Cartonné.

84. Livre de raison de la famille Treffons, 1596-1769, suivi de

trois pièces détachées relatives à cette famille. (XVIIP siècle.)

XVP-XV1II« siècle. Papier. 42 feuillets. 128 sur 95 millim. Bel.

parchemin.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈ(,)UE

DE SilMT-BONNET-LE-CIIHTEHU

La Bibliothèque de Saint-Bonuet-le-Chàteau est la propriété

de Ja fabrique de l'église, qui l'ouvre libéralement aux érudils

qui veulent la consulter ou aux curieux, désireux de voir ses

manuscrits enluminés et ses belles éditions, dont quelques-unes,

une vingtaine environ, datent des premières années de l'impri-

merie. Livres et manuscrits, tous antérieurs au XLV siècle,

ceux-là au nombre de près de dix-huit cents, ceux-ci au nombre

de quarante, proviennent de la « communauté des prêtres

sociétaires de l'église de Saint-Bonnet-le-Château « , dont l'ori-

gine n'est pas exactement connue, mais qui fonctionnait régu-

lièrement dès la fin du XIl' siècle. Après sa dispersion, au

moment de la Révolution, sa bibliothèque est restée longtemps

abandonnée à l'église, sans contrôle, en proie aux injures du

temps et à de regrettables dilapidations ; elle est depuis nombre

d'années à la charge du conseil de fabrique, qui l'a installée à

la sacristie dans de confortables armoires vitrées fermant à clef.

J. DE Fréminville.

1. u OfGcium nove solcnnitatis corporis Jesu Crisli celcbrandc sin-

gulis annis fcria v* post Triuilatcm Doinini. »
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Lettres majuscules enluminées.

XV" siècle. Parchemin. 50 feuillets. 3G4 sur 240 niillim. Rel. bois

recouvert de basane, avec ornements de cuivre,

2. Missel, à l'usage du diocèse de Lyftn. Kn lê(e, calendrier, moins

les mois de novembre et décembre. On y voit, en janvier : S. Héand,

S. Clair, S. Bonnet, S. Priest, S. Polycarpe. — Kn février : S. Lu-

picin, S. Didier, S. Etienne, S. Galmier. — En mars : S. Grégoire,

S. Benoît. — En avril : S. X'izier, S. Epipode ou Epipoix, S. Alexandre

et ses compagnons, S. Hustique. — En mai : S. Andéol. — En juin :

S. Potbin et ses compagnons, translation des reliques de S. Bonnet,

S. Rambert, S. Cyr et S'" Julitte, S. Alban, S. Eloi, S. Irénéc et

ses compagnons. — En juillet : S. Viventiole, S. Christophe. — En

août : point de particuliers au diocèse de Lyon. — En septem-

bre : S. Just et S. Elpidius, S. Patient, S. Sacei'dos, S. Eerréol,

S. Loup, S. Ennemond. — En octobre : S. Remy, S. Antiocbus,

S. Viator.

Eol. 1. a Dominica prima Adventus Doniini. " Propre du temps

jusqu'à la fête de l'Ascension exclusivement. — Eol. 111. Préfaces

et canon de la messe. — Fol. 115. Propre du temps, depuis l'As-

cension jusqu'à la fin. — Fol. 153. " Incipit ordo sanctorum per

totum annum currentium. » Propre des saints. — Fol. 189. Commun

des saints. — Fol. 200. Messes votives. — Fol. 206 v°. Oraisons

diverses. — Fol. 212. Proses.

On lit sur le feuillet de garde : " L'an mil cinq cens vingt six et le

dixiesme jour du moys de mars, a donné ce présent missel vennérable

personne mcssire Jehan Foucbier, que Dieu abseulhe, presbtre de

l'esglize de Sainct Bonnet, à l'euvre du service de ladite églize. Quare

requiescat in pace. »

Les tètes de chapitres sont ornées de magnifiques lettres majuscules

enluminées, d'où s'échappent des guirlandes de fleurs faisant encadre-

ment autour de la page.

XV» siècle. Parchemin. 217 feuillels numérotés à l'époque, plus

5 feuillets pour le calendrier et feuillets pour les préfaces et le

canon. 354 sur 252 millim. Rel. bois et basane.

5. Evangiles de S. Mathieu, comprenant les feuillets 240-2 i8 du



l)K LA P.IIÎMOTIIEQL'E l)K SAL\T-BO\ XKT-LE-Cll ATEAU. 519

lomc II d'une Hiblc imprinicc, dite de Louis XI, dans hujuelle on lit

au Icuillet 239 du tome H :

« Jarn tribus undecimiis luslris Francos Ludovictis

Hexcrut, Ulriciis, Alarlinus Kcmqiie Micliacl

Orti Teulonia liauc mihi composiiere figurani.

Parisii arle sua me correclam vifjilaiitcr

Vcnalcm in vico Jacobi sol aureus offert, d

Toutes les capitales de cette Hible laissées en blanc ont été enlu-

minées à la main.

XV° siècle. Papier. 9 feuillets. 360 sur 2G0 millim., c'est-à-dire de

même t'orniat que les 2 volumes de la Bible, relies cuir et parcbemin.

A. " Decretalium tabula » , ordre alpbabétique.

XV'= siècle. Papier. 178 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel. basane.

o. « Missae dominicales et feslivae totius anui juxla usum Lugdu-

nensis ecclesiae. » Entièrement rempli de plain-chant.

Manquent les G premières pages. — Table des matières à la fin.

XVI" siècle. Parchemin. 248 pages. 310 sur 22G millim. Rel. veau

brun.

6 (1). Terrier de l'église de Saint-Bonnet.

Reconnaissances, de 1400 à 1 450.

XV" siècle. Parchemin. 87 feuillets. 3i0 sur 250 millim. Couvert,

cuir.

7 (7). Recueil d'actes de reconnaissances de pensions, de ventes, etc.,

de 1455 à 1477.

Fol. 2G2. « Sequitur repertorium obligationum descriptarum in

prescnti papiro. »

XV" siècle. Papier. 270 feuillets. 240 sur 210 millim. Couvert, par-

chemin.

8 (3). Terrier des prêtres sociétaires de Saint-Bonnet-le-Chàteau,

de 147Gà 151G.

XV=-XVI« siècle. Parchemin. 298 pages. 330 sur 249 millim. Rel.

bois et basane, avec fermoirs de fer.
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9. <c Livre des légats, de 1480 à 1530. »

XV'-XVI° siècle. Papier. 290 feuillels. 300 sur 220 miilim. Couvert,

papier.

10 (11). Terrier pour le seigneur de Leignecq et les prêtres socié-

taires de Saint-Bonnet, de 1487 à 1503.

XV^-XVI= siècle. Papier. 283 feuillets. 280 sur 200 miilim. Cou-

vert, parchemin en très mauvais état.

11 (10). Recueil d'actes de ventes, donations et reconnaissances de

rentes pour les prêtres sociétaires de Saint-Bonnet, de 1501 à 1512.

XVP siècle. Papier. 207 feuillets. 300 sur 210 miilim. Couvert, cuir.

12. ^ Terrarium venerabilium et discretorum virorum dominoruni

curati et presbiterorum de comunitate ecclesie perrochialis Sancti Boniti

Castri in Foresio, Lugduneusis diocesis, renovatum de anno Doinini

niillesimo quingenlesinio vicesimo nono et sequentibus. »

XVI« siècle. Parchemin. 398 pages. 390 sur 280 miilim. Déreiié.

Quelques feuiliels arrachés.

15 (8). Recueil d'actes de reconnaissances de pensions, de ventes,

de fondations, etc., pour les prêtres sociétaires de Saint-Bonnet, de 1532

à 1557.

XV ^ siècle. Papier. 35G feuillels. 290 sur 200 milliui. Couvert, cuir.

11 (1 i^). Recueil d'actes de reconnaissances de pensions, de ventes,

de fondations, etc., pour les prêtres sociétaires de Saint-Bonnet, de

1540 à 15Gi.

XV!"* siècle. Papier. 203 feuillets. 284 sur 210 miilim. Dérelié.

Il) (17). « Rotuli domini curati annorum 1602-1629. '>

Recettes d'argent, seigle, avoine et poules.

XVlb siècle. Papier. 500 feuillets. 300 sur 210 miilim. Couvert,

parchemin.

10(5). Recueil d'actes de reconnaissances de pensions, de testa-

ments, de fondations, de 1609 à I65i.

XVII' siècle. Papier. 388 feuillets. 3iO sur 250 miilim. Couvert,

parchemin.
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17 (12). u Livre second moderne, où sont cscritcs les recognois-

sances des contracts, tiltres, fondations et pentions deubes aux sieurs

curé et presbtres sociétaires de l'esglise S' lîonnet-le-Chastel " , de

lG4Gà 1G52.

XVII' siècle. Papier. 142 feuillets. 430 sur 280 millim. Couvert,

parchemin.

18 (G). Terrier des prêtres sociétaires de Saint-Bonnet-le-Chàteau.

1G59.

XVII* siècle. Papier, 28 feuillets. 3G6 sur 2G0 millim. Couvert,

parchemin,

19. » Principia generalia casuum conscientiae, »—Page 72. Index.

« Ex dono I), Dubesset, rcctorisejusdem ecclesiae. »

XVII" siècle. Papier. 75 pages. 182 sur 120 millim. Rel. veau brun.

20-21. Cours de pbilosopbie, en deux volumes.

Tome 1. « Prima pars philosopbiae naturalis continens très trac-

tatus in libros de pbysico auditu, de coelo, de generatione et corrup-

tione, autbore II. P. Antb. Bonetier, Soc. Jesu. y^

XVII' siècle. Papier. 187, Gl et 9G pages, 198 sur 13G millim, Rel.

veau brun.

Tome II. a Secunda pars philosopbiae naturalis, continens duos

Iractatus in libros Aristotelis de meteoris et de anima, autliorc 11. P.

Antb. Bonetier, Societatis Jesu. »

XVIP siècle. Papier, 2G3 pages. 198 sur 13G millim. Rel, veau

brun.

22-25. Cours de pbilosopbie. Deux volumes, en latin.

«Ex dono domini Joannis Baptistac Vcrcbcre de la Batic, judicis

regii Sancti Boniti. 1717. '

XVIP siècle. Papier. 337 et 348 feuillets. 220 sur 1G8 milUm. Cou-

vert, parchemin.

24. Cours de philosophie, dont la partie métaphysique a été en-

seignée par le II. P. de La Grange.
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Sur un fcuillol de guide, on lit : " Milii Dous unus et omni;i .1. Geu-

liallon, saccidoti indigiio. n

WIll" siècle. Papier. 2:39 feuillels. 251- sur 180 miUiin. Rcl. vcaa

brun.

2i>. " Moralis sivc scicntia nioruni et ars rccli vivciidi. "

Sur un feuillet de garde, on lit : u E\ lihris Jacobi Genliallon, solis

Dei Virginisque, ipsius matris, obsequiis consecrati. r>

Index à la fin de l'ouvrage.

XVII" siècle. Papier. 209 feuillels. 254 sur 190 niiUim. Rel. veau

brun.

26. " Tractatus théologiens de Deo uno et triplici et tractatus

Angelorum. n

Deux tables des matières à la fin de l'ouvrage.

XVII^ siècle. Papier. 153 et G5 feuillets. 230 sur 1G8 millini. Ilel.

veau brun.

27. « Tractatus théologiens de incarnalione Verbi , datus anno

Doniini in collegio Lugdunensi 1073. »

Fol. 152. ii Haereseon contra niysteriuni Incarnationis ex dictis in

hdc tractatu rcfutatio. «

Table des matières à la fin.

XVII" siècle. Papier. 157 feuillets. 230 sur 170 niillim. Rel. veau

brun.

28. « Tractatus de justitia. » Manquent les 8 premiers feuillets.

On lit an feuillet 9 : " Dédit du Besset, parrochus Sancti lîoniti

Castri in Foresio. »

Index au fol. 166.

XVIb siècle. Papier. 166 feuillets. 22i sur 160 millini. Rcl. veau

brun.

2Î). « Tractatus de actibus humanis. »

Page 1. " Liber I. De variis naturae humanae statibus. n

Page 43. " De Hue hominis ^ , etc.

Page 161 . Index.
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l'ngc 408. Tableau alphabétique des abréviations usitées dans l'ou-

vrage.

XVII^ siècle. Papier. 470 pages. 23i sur 170 niillim. Rel. veau brun.

50. " Tractatus tbeologicus de sacramentis. ^

Table des matières à la fin.

XVII'' siècle. Papier. 229 pages. 238 sur 1G4 millim. Rel. veau brun.

51. « Selectae quaestiones de sacramentis. »

XVIIl^ siècle. Papier. 278 pages. 230 sur 178 millim. Rel. veau

brun.

52. " Pars secunda philosopbiac seu phisica universalis. "

XV1I« siècle. Papier. 530 pages. 22G sur 170 millim. Rel. veau brun.

55. " De sapientia seu metapbisica. "

Sur la page 1, on lit : ^ Ex dono L. Enjalvin, presbiteri, in bibliot.

ecclesie Sanbonitcnsis, anno 1717. »

XVIII" siècle. Papier. 131 pages. 200 sur 13G millim. Dérelié.

54. « Univcrsa Aristotelis philosopbia, seu methaphisica. Bonne-

font. V

XVII'' siècle. Papier. 300 feuillets. 190 sur 130 millim. Couvert,

parchemin.

5i>. " Universae Aristotelis philosophiae quadripartitae, logicae,

moralis, phisicae et metaphisicae traclatio, anno D.MDCXXXVII. »

Table des matières à la fin.

XVIP siècle. Papier. 186 feuillets. 200 sur 132 millim. Dérelié.

5(». " Universae phisicae justa Aristotelem tractatio. »

« Ex dono L. Enjalvin presbiteri. r,

XVIIP siècle. Papier. 209 feuillets. 200 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

57. u Logica et moralis. »

XVIIP siècle. Papier. G52 pages. 224 sur 170 millim. Roi. veau

brun.
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58. " Manuscrit contenant plusieurs arrcsts. "

En tète, table des matières.

Fol. 1. t De la femme qui se remarie pendant l'absence de son

mari n , etc.

XVIl" siècle. Papier. 443 feuillets. 350 sur 240 millim. Couvert,

basane.

oO. Catalogue des Pénitents blancs de N.-D. du Confalon de la

ville de Saint-I5onnct-le-Cbàteau, de 1G74 à 1709.

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 135 feuillets. 500 sur 180 millim.

Dérelié.

AO (22). Traité de botanique, en latin.

XVII" siècle. Papier. 7G feuillets. 210 sur 158 millim. Couvert,

parchemin.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE VIENNE

Au conimencemeiit du XVIH" siècle, les abbayes de Vienne

n'étaient déjà plus fournies en monuments littéraires intéres-

sants, s'il est permis du moins d'en juger par le récit que dom
Marlène et dom Durand ont laissé de leur séjour à Vienne, dans

le Voyage littéraire de deux religieux bénédictins. En 1793, la

bibliotbèquedu collège, autrefois dirigé par les Jésuites, et celles

du chapitre et des diverses maisons religieuses, furent réunies

et servirent à constituer la Bibliothèque municipale. Millin, qui

la visita au cours de ses excursions archéologiques dans le Midi,

n'y trouva rien de curieux à signaler. Peu à peu cet établisse-

ment se déveIo|)pa; il acquit, par don ou par achat, une partie

des collections rassemblées par AI. Mermetainéet par M. Girard,

ainsi que plusieurs liasses de ciiartes qui proviennent en grande

partie des archives de l'hôpital; et bien qu'un incendie l'ail

endommagé au mois de janvier 1854, il renferme aujourd'hui

une suite considérable d'imprimés et des documents d'une réelle

importance pour l'histoire locale.

Le classement de cette Bibliothèque, qui se trouve actuelle-

ment en bon ordre, n'a jamais été entièrement négligé. Il y a

quelques années, M. Leblanc, alors bibliothécaire, a pris le soin

de dresser avec exactitude le catalogue des manuscrits (voir le

n" 155). Depuis cette époque, un certain nombre des pièces et

des ouvrages décrits ont disparu ou plutôt ont été temporaire-



520 MAN i: seuns

ment égarés ; aussi a-l-il semblé utile de reproduire ici, extraite

textuellement de l'inventaire de M. Leblanc, la description des

manuscrits qu'il a été impossible de retrouver en J8'J2 et en

J893.

5. I^eciieil de différentes matit-res tirées, p.artie de Y Introduclion à la

vie dévote, par saint l'^ranoois de Sales, et du Livre des c/irctieris prédesti-

nés par la dévossion à la sainte Uicrge el d'autres livres.

XVII^ siècle. Papier. 125 pages grand in-S". — (Collection Girard.)

23. Recueil de lettres auto,R[ra|)hcs.

Cocliard, de Bluinenstein, B.-M. Comberousse, Iloland, ministre de l'in-

térieur; Duhois-Crancé, Gauthier, G. Coutlion, Schneyder, peintre; liste

des suspects de l'arrondissement de Vienne; Gauthier, représentant du

peuple ; de Ramel, ministre des finances.

1790 à 1800. 37 pièces. In-4". — (Collection Mermet aîné.)

24. Recueil d'autographes.

Louis XV, roi de l'^rance; Philippe d'Orléans, gouverneur général du

Dauphiné; Lamoignon de Malcsherbes, ministre sous Louis XVI; duc de

lîellecise, duc àî Choiseul, ministre; Berlin, Foiircelle, Maupeou , chance-

lier de France; le Père L'avent; Mole, pair de France.

1770 à 1800. 13 pièces. In-V. — (Collection Girard.)

25. Recueil de lettres autographes.

Ronnot de Mably, écrivain français; P. Galland, général de l'Ordre de

Saint-Antoine; Claude, évoque de Grenoble; J.-B. , évêque de ]\Iessene;

Jean-Georges Le Franc de Pompignan, archevêque de Vienne; Guillaume

d'Hugues, archevêque de Vienne, <( lies I^P. arch. Bitursis, abbas Avès » {sic)\

P.-G. de Vellein, doyen de Vienne; Jean d'Ize de Saléon, archevêque de

Vienne.

1705 i 1885. 12 pièces. In-i-". — (Collection Girard.)

30. Décimes du diocèse de Vienne, de 17G7 à 1789. Comptes rendus par-

devant Mgr l'archevêque de Vienne et messieurs tenantle bureau diocésain.

XVIII'^ siècle. Papier. 197 feuillets. In-folio. — (Collection Mermet aîné.)

34. Cluny. Mense conventuelle de Tain; compte clos.

XVIir siècle. 128 pièces. In-4». — (Collection Mermet aîné.)

35. Décimes du diocèse de Vienne. Arrérages de M. Danthon, l'GG et

autres années antérieures; compte.

XVIII^ siècle. Papier. 19 feuillets. In-folio. — (Collection Mermet aîné.)
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36. l'ironomals; Jésiiiles. Collè,Qe(le Tournon; complps des années 17(12,

1703, 1764, 1705 et 17GB, arrêlés et clos par l'économe général.

XVIII' siècle. Papier. 8 pièces. In-folio. — (Collection Mernict aîné.)

37. l'icononials; Jésuites. Collège de Vienne; comptes des années 17(53,

17()i, 1765 et 1766, arrêtés et clos par réconome général. 6 pièces.

.XVIIP siècle. Papier. 101 feuillets. In-folio. — (Collection Alermct aîné.)

38. lOconomais. Bordereau de la généralité des comptes, tant des béné-

fices des ci-devant Jésuites des collèges de Tournon et de Vienne depuis

17(i2 à I7()(). Affaires particulières tant dites par- commission que béné-

fices consisloriiux vacants depuis 1771 jusqu'à 1776, arrêtées et closes

par l'économe général, le 21 février 1784.

XVIII" siècle. 25 feuillets. In-folio. — (Collection Alermet aîné.)

39. Kconomals. Affaires particulières ou dites par commission relatives

auv collèges de Tournon etde Vienne, depuis 17()4 jusques et y compris les

(i premiers mois de 1777; comptes arrêtés et clos par l'économe général.

XVIIP siècle. 3 pièces. In-folio. — (Collection Mermet aîné.)

40. Kconomals; bénéfices consistoriaux.

Abbayes de La Cliassagne et de IJonnevaux; prieuré du Mottier; abbaye

de Saint-Pierre de Vienne; archevèclié de Vienne, abbaye d'Ivernaux; de

Viennois; abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne. Comptes ariêlés et clos

par l'économe général.

XVII" siècle. 7 pièces. In-V". — (Collection Mermet aîné.)

48. Quittances des oblats du diocèse da Vienne. 1783 à 1790.

XVIIP siècle. 1V6 feuillets. In-i°. — (Collection Mermet aîné.)

49. Quittances de la redevance annuelle tenant lieu de droit de régale

dans le diocèse de Vienne. 1784 à 1789.

XVIII" siècle. 65 pièces. In-folio. — (Collection Mcnnet aîné.)

53. Recueil de pièces concernant l'Ordre de Saint-Ruf.

l'\ Parcelles des communautés dans lesquelles sont situés les biens de

Saint-Ruf, — 2". État du recouvrement des décimes du diocèse de Vienne.

1789. — 3". Klat du recouvrement des revenus des bénéfices de Saint-Ruf.

XVIII" siècle. 49 pièces. In-folio. — (Collection Alermet aîné.)

54. Bénéfices de Sainl-Ruf; comptes clos par le ci-devant bureau diocé-

sain depuis l'année 1773 jusqu'à 1789. Originau.v.

XVIII" siècle. 11 pièces. In-folio. — (Collection Mermet aîné.)
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55. Copie tics mêmes pu-ccs.

25 pièces. In-folio. —- (Collection Alcrmcl aînc';.)

56. Biens du ci-devant Ordre de Saint-Ruf, situes dans le ci-devaiU dio-

cèse de V^ienne, unis à son séminaire. 1790.

XVIIP siècle. 26 fenillels. In-folio. — (Collection Mermet aîné.)

59. Relevé des ariéia<i[es desservis et pensions dus sur les terriers unis

ap|)artenant ci-devant au chapitre de Saint-lMerre de Vienne dont le citoyen

Larat est fermier. 1791.

XVIII" siècle. 18 feuillets. In-4°. — (Don de M. Ronjat, sénateur.)

63. Traité de paix si,i]né h Crespy le 17 septembre 1544.

WJl" siècle. Parchemin. 31 pages. In-4''. — (Collection Mcrmct aîné.)

68. Mémoire sur la province du Dauphiné, dressé par M. de Rouchu,

intendant de ladite province, en l'année 1()98.

XVIII» siècle. Papier. 68 feuillets. In-V\ — (Acheté à M. Payen, libraire

à Vienne.)

81. Copie du titre d'échange de la terre de Chavanay, du 20 septembre

1517.

XVIII" siècle. 4 feuillets. In-'i-". — (Collection Mcrmet aîné.)

87. Transaction passée le 11 avril 1(553 entre le R. P. recteur du collège

de Vienne, prieur de Notre-Dame de l'Isle-sous-Vienne, membre de Feyzin,

en dépendant, et M. Humbert de Chaponnay.

XVII" siècle. 16 feuillct.s. In-folio. — (Collection Mermet aîné.)

88. Titres et contrats du collège de Vienne, de 1G05 ù IGCl.

66 feuillets. ^1-4". — (Collection Aleruiet aîné.)

92. Copie du terrier de Vienne; manuscrit latin. 1478.

250 feuillets. In-4».

99. Terrier de Malleval, en latin. 1418.

2 volumes de 2.37 feuillets. ^1-4". — (Collection Girard.)

128. Preuves de la noblesse de Edouard-François Colbert, chevalier,

comte de Maulevrier, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur

des ville et citadelle de Tournay. 1G88.

14 pages. In-4". — (Collection Mermet aîné.)
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136. Recueil de pièces établissant la généalogie de la famille Doissin;

copie du XW" siècle.

XIX"^ siècle. 1G8 feuillets. In-4''. — (Gollectiou Bruant.)

137. Extrait d'un registre des archives de M. Moulinet, porté à son

catalogue sous le n" rouge 2230 et sous le n» noir 1954. Copie du \W' siècle.

XIX^ siècle. 26 pages. In-folio. — (Acheté à M. Paycn, libraire à Vienne).

Cinq autres manuscrits, qui portent dans le catalogue de

M. Leblanc les n"' 69, 76, 84, 85 et 102, ont été retirés de la

Bibliothèque et rendus aux archives municipales auxquelles ils

appartiennent de droit.

E.-S. BOUGEMOT.

1. Actes des Apôtres, en arabe.

Ce manuscrit a été en partie brûlé dans l'incendie de la Bibliothèque.

XVI* siècle. Papier. 51 feuillets 197 sur 143 millim. Broché.

2. Commentaire sur les Prophètes.

XVni<= siècb. Papier. 3G0 feuillets. 355 sur 225 mlUim. Dérelié.

5. Explication de l'Apocalyse.

XVIII'' siècle. Papier. 254 et 237 pages. 348 sur 250 millira. Bel.

parchemin.

4. (^ Cours de la science ecclésiastique. "

XVII-' siècle. Papier. 237 et 105 feuillets. 22S sur 170 millim. Bel.

veau. — (Collection Mermet aîné.)

o. Becucil touchant la religion.

1°. " Lettre à un calviniste sur la religion. » — IG pages.

2°. " Lettre touchant la première communion. " — 77 pages.

3°. « Mémoire sur la chute de la sœur B., religieuse de Saint-

moît. 1) — 25 pages.

XVIII^siècle. Papier. 16, 77 et25 pages. 354sur 240 millim. Dér^lié.

TOME XXI. 34
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G. Opuscules de M. Duguet sur la grâce.

Sur le recto du 1" feuillet de garde, on lit : " Ce manuscrit m'a été

donné par le R. P. Vauge, prêtre de l'Oratoire, décédé à Sion, en

odeur de sainteté, le 27 octobre 1739. n

XVIII^ siècle. Papier. 275 pages. 201 sur 140 millim. Cartonné.

7. Mandement pour le Carême, par Mgr de Montmorin, archevêque

de Vienne.

XVIP ou XVIII* siècle. Papier. 4 pages. 357 sur 230 millim. Non
relié. — (Collection Mermet aine.)

8. « Petit cours de philosophie sur Dieu, l'homme, la religion, mis

à la portée de tout le monde, par Louis Charvet, de Vienne » , avec

photographie de l'auteur. 1884.

XIX.' siècle. Papier. 542 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

i). Extrait du commentaire sur le traité des libertés de l'Eglise galli-

cane de P. Pithou.

XVIIP siècle. Papier. 150 feuillets. 340 sur 230 millim. Chemise

carton.

10. Coustitutiones domini démentis pape, cum apparatu Johannis

Andrée.

Ou a collé sur le plat intérieur de la couverture une copie sur par-

chemin de la bulle Vas electionis de Jean XXII.

Au fol. 02 v°, on lit : ^ Iste Clémentine sunt Guillelmi de Alberto,

monachi monasterii Moyssac, et constiteruut sibi quatuor scutos auri.

Bona vita sit ei, omnibus caris et amicis suis et omnibus qui legent hanc

scripturam ; et dicent pro anima ejus Pater noster, quia ipse hoc scrip-

sit. Amen, amen, amen. »

Les deux premiers feuillets manquent.

XIV° siècle. Parchemin. GO feuillets ;i 2 col. Lettres initiales ornées.

418 sur 270 millim. Ais en bois, en mauvais état.

11. u Consultations et décisions des plus savants jurisconsultes du

Dauphiné sur les plus belles questions de droit, recueillies par M'Mcolas-

François Cochard. n

Quelques mémoires imprimés. Les consultations sont signées : Eynard,
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Barthélémy, Giély, La Viguerie, Albaret, Angles, Piat des Vial, etc.

XVIIP siècle. Papier. 753 pages. 243 sur 182 niillim. Couvert, par-

chemin. — (CoUeclion Bruant.)

12. Consultations et mémoires de divers jurisconsultes du Dauphiné.

Les consultations sont signées : Barthélémy, Piat des Vial, Lemaistre,

Piémont de Frize, Giély, Teyssonnier, de Lemps, Angles, etc.

XVIII" siècle. Papier. IGl feuillets. 290 sur 197 niilliai. Cartonné.

15. " Becucil de droit et de jurisprudence » ,
par ordre alphabétique.

XVIIl'' siècle. Papier, 9i5 pages. 273 sur 188 millim. Bel. veau. —
(Collcclion Bruant.)

l-i. Mélanges.

1°. Hemontrancesdn parlement de Grenoble et d'autres parlements;

anecdotes diverses.

2". K Le saut perrilleux de Joachim, bey de Tunis « , comédie en vers

Sur le plat intérieur de la couverture se trouve le compliment auto-

graphe adressé, le 19 mars 1825, parPonsard à M. Bruant, son grand-

père.

• Chaque instant, cher papa, ma mémoire fidèle

Retrace dans mon cœur ta bonté paternelle.

Par de nouveaux bicnlaits tu mar(|ucs tous mes jours;

De tes soins hicnveillanls rien n'interrompt le cours.

Ha! permets aujourd'hui que ma reconnaissance

T'offre le seul tribut qui soit en ma puissance.

IJcçois ces fleurs; entend le plus vif de mes vœux :

Ciel, conserve lonn-lems ses jours si précieux. »

XVIIP siècle. Papier. 137 feuillets. 119 sur 145 millim. Cartonné.

— (Collection Bruunl.)

li>. Cours de rhétorique, en latin, professé au moins en partie par

le P. Claude Ménétrier, et accompagné de quelques exercices en vers.

1657.

XVII' siècle. Papier. G2 feuillets. 172 sur 108 millim. Bel. parche-

min.

16. Recueil littéraire.

Fol. 1. Traduction du livre second de rÉnéide.

34.
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Fol. 41. " Dialogue des lettres de Falphabet. r.

Fol. 58. " Soluta oratio -r^ , exercices de traduction.

Fol. 114. Heciieil d'cpigrammes et de poésies de circonstance, en

latin.

XV1II-' siècle. Papier. 1^23 feuillets. lU sur 96 millim. Relié.

17. « Recueil de toutes sortes de pièces latines ou françoises, en

vers ou en prose, de piété, sérieuses ou autres, dont quelques-unes ont

été faites sur le tems « , rangé par ordre alphabétique.

Page 281, on trouve une « Description abrégée de la ville de Paris

et des beautés qui y sont renfermées »

.

XVIIP siècle. Papier. i21 feuillets. 223 sur 160 millim. Relié. —
(Collection Girard.)

18-20. " Recueil de différentes pièces de vers " latines et françaises,

discours en prose, etc. — Trois volumes.

XVIII'' siècle. Papier. 159, 61-177 et 187 pages. 165 sur 108 millim.

Relié. — (Colleclion Girard.)

21. 't Miscellanca » , recueil de pièces diverses en prose et en vers.

WllP siècle. Papier. 268 pages. 177 sur 136 millim. Relié. —
(Collection Girard.)

22. Commerce littéraire entre Guillemet et Mercier, bibliothécaire

de M. de Valbonnais. 1714 et 1715. Copie.

Recherches sur Epone; inscriptions antiques, etc.

XVIIP siècle. Papier. 17 feuillets. 2i4 sur 183 millim. Broché.

25. « Abrégé du traité de la miniature, dédié à M"° Fouquet. n

XVllP siècle. Papier. 155 pages. 189 sur 153 millim. Cartonné.

2-4. « Voyage à la Grande-Chartreuse, par M. Henry Fleury )< , 1842,

suivi de plusieurs poésies de circt)nstance.

XIX' siècle. Papier. 286 pages. 157 sur 128 millim. Cartonné. —
(Don de M. Fleury.

j

23. « La Jérusalem délivrée du Tasse, traduite en vers français par
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J.-H. Fleiiry. n — A la suite, poèmes imites d'Osslan, et pièces de

circonstance.

\W siècle. Papier. 770 pages. 188 sur 1 iO millim. Relié.

26. Portefeuille Ponsard.

1°. ALinfred, manuscrit autographe. — 15 feuillets.

2°. Fragment d'une pièce en vers représentée au château de Com-

piègne. — 22 feuillets.

3°. Discours de réception à l'Académie, accompagné d'une double

épreuve de ce discours avec corrections de la main de Ponsard sur

l'une, et sur l'autre de la main de A. Crémieux. — 25 feuillets.

4°. Lettre de la princesse de Chimay. 3 septembre 1864.

5°. Billet de Ch. de La Rounat. 17 décembre 1864.

6°. Lettre de la princesse de Bauffremont. 24 février 1865.

7°. Bulletin de la santé de Ponsard, de la main de Piétri.

XW" siècle. Papier. Portefeuille maroquin ayant appartenu à Pon-

sard.

27. Lettres ou signatures autographes d'archevêques de Vienne, etc.

1667-177 4.

Henry de Villars ; Armand de Monlmorin ; François de Bertons de

Grillon ; Henri-Osivald de La Tour d'Auvergne ; Christophe de Beau-

mont; Jean d'ize de Saléon ; J.-G. Le Franc dePompignan; Guillaume

d'Hugues ; Carron, secrétaire de Mgr Hcnri-Osuald de La Tour d'Au-

vergne; plusieurs de ses lettres concernent le tombeau élevé dans

l'église Saint-Maurice de Vienne à la mémoire de Mgr Armand de

Montmorin.

1667-1774. Papier. 90 pièces. 240 sur 193 millim. Relié.

28. Collection de lettres ou signatures autographes. 1665-1789.

René Michel Slodtz, sculpteur, 1741-1747; Jean d'Ize de Saléon,

archevêque de Vienne; l'abbé Bernard, chanoine de l'église de Vienne;

Clément, avocat, 1789; l'abbé Corbeau, 1734-1747; Lherbet, cha-

noine de Vienne, 1729; le P. Martinet, Cordelier, 1728; François

d'Estienne de Saint-Jean de Prunières, éuêque nommé de Grasse ; la

Supérieure du couvent de la Visitation de Sainte-Colombe, 1665;

M"^ de Virieu, abbesse de iVotrc-Dame des Colonnes, 1769, etc.

XVII<'-W11P siècle. Papier. 21 pièces. Liasse.
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20. Recueil de leltres, signatures autographes et pièces diverses.

XVIP-XVIII» siècle.

Lettre de Brillet. 1740. Signatures de Brèves, vicaire général de

rarchovcque de Vienne, et de M. de Rochechouart-Faudoas. 1743. —
Signature de AI. Charvet, curé de Saint-André-le-Iîas. 17G1. Lettres de

N.-F. Cochard. 1826 et 1827. Procuration de dom Antoine de Montil-

let de Quincieux, recteur du collège Saint-Martial d'Avignon. —
XVIIP siècle, etc.

XVII^-XVIII" siècle. 8 pièces. Chemise.

oO. Livre de comptes de madame Cherhonnier-Penin, de Vienne.

XVIII» siècle. Papier. 82 feuillets. 380 sur 2G0 millim. Relié.

51 " Inventaire général des nieuhles et effects de feu mons"" le con-

seiller des Costes 15 , fait par devant Jean-François Armanet, greffier du

bailliage de Vienne.

XVIIb siècle. Papier. 284 feuillets. 257 sur 185 millim, Rel. par-

chemin.

52. " Arrest pour noble Agitange d'iserand, seigneur de Cénaud,

«outre dame de Laitier son épouse. « 1()85.

XVlP siècle. Parchemin. 80 feuillets. 312 sur 229 millim. Rel. par-

chomiii.

55. Recueil de lettres concernant la famille de Maugiron.—XVP et

XVIIP siècle.

Deux lettres de François I" (15i6 et 1547) et lettres de Henri, dau-

phin (1546). — Lettres de Guillaume de Maugiron; d'Annet de Mau-

giron et de Marguerite de Suze, sa femme; d'Aymard de Maugiron,

évêque de Glandèves; de Philippe de Lugny, femme de Guillaume de

Maugiron; de M. de Montfort; du cardinal deTournon; de l'abhé de

Maugiron, etc.

XVP-XVIII- siècle. Papier. 33 pièces. 360 sur 250 miUlm. Liasse.

54. Recueil de lettres diverses concernant la famille de Maugiron.

— XVPct XVIP siècle.

Ces leltres sont signées : Claude Rigoulet, Amyères, Baudard, Rlanc,
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prieur de Saint-Simcon ; Droyn, Jean de Gaye, de La Mante, de

La Mollie-(îondrin, Larivièrc, Constantin de La Tour, secrétaire de

Laurent de ALiugiron, Morard, Rossignol, etc.

La lettre de M. de La Mante, datée du P' mai 1578, renferme un

court récit de la mort de Louis de Maugiron, tué dans le duel fameux

qui mit Jacques de Quélus aux prises avec Charles d'Antragues.

XVI'-XVIP siècle. Papier. 35 pièces. 3i0 sur 230 millim. Liasse.

3o. Comptes et pièces diverses concernant la famille de Maugiron.

— XVP-XVIII' siècle.

Payements faits par le fermier des revenus de la seigneurie de Leys-

sin et quittances diverses; achat et arrentements des revenus du prieuré

de Feyzin, etc.

XVI'-XV'III' siècle. Papier. 20 pièces. Liasse.

oG. Lettres et pièces diverses relatives à xlntoine Pessonneaux,

auteur du dernier couplet de la Marseillaise. 24 germinal an III-1845.

XVIU'-XIX' siècle. Papier. 6 pièces. Chemise.

57. Lettre de Mgr Bottinery, archevêque de Myra, promoteur de la

foi, ou promoteur fiscal de la cour de l'archevêque de Vienne, pour

procéder au procès relatif à la béatification et à la canonisation du

P. Jean-François Régis, de la Société de Jésus. Rome, 6 octobre 1698.

— Original.

XVII' siècle. Papier. 2 feuillets. 272 sur 200 millim. Non relié.

5ÎÎ. Extrait de l'inventaire fait par ordre de la Chambre des comptes

de Grenoble après le décès de Toussaint Rose, abbé de Saint-Pierre de

Vienne. 1713.

XVIIP siècle. Papier. 200 feuillets. 21(5 sur ISO millim. Dérelié.

50. « Histoire généalogique de la maison de Sassenage... par Nico-

las Chorier, avocat au parlement de Dauphiné. n 1669. — Copie faite

en 1780.

XVIIP siècle. Papier, xxviii et i50 pages. 375 sur 2i3 millim. Rel,

veau.

40. " Recueils généalogiques et biographiques des familles du can-
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ton de Salillieu et de plusieurs autres de nos environs, ainsi que diverses

notes sur les lieux, localités, domaines et seigneuries nous avoisinants,

par Jean-Louis du Solier, ancien capitaine d'artillerie, chevalier de

Saint-Louis, retiré du service en 1759 dans sa campagne du Griotier,

près Saint-Romain d'Ay, canton de Salillieu. "

XIX« siècle. Papier. 219 feuillets. 276 sur 187 niillim. Cartonné.

41. « Vita di Sisto V, tratta da varii scritli et autori, etc., délia

Biblioteca vaticana, colla relazione in fine delta morte di Francesco

Peretti, nipote di detto pontefice, accadura prima dell' assunzione al

pontificato, »

Commencement : « X^acque Sisto V nel castcllo dellc Grotte nella

Marca, luogo che (h. ottoccnto anime... n — Fin : « ...E cosi si sod-

disfece allô scandalo publico, che pcr tal fatto avcva caggionato in Roma

e per tulte le parti del mondo. n

XVII^ siècle. Papier, lvi et 447 pages. 310 sur 215 millim. Relié.

42. « Memorie in forma di annali del pontificato di Sisto V. »

Préface : '- In tutti gl' esemplari, che fin' ora mi è accaduto vedere

degl' annali di Gregorio XIII... n — Cette préface est signée : a Fran-

cisons Valesius. 1711. "

Commencement : " Xon è per mio crederc prencipe alcuno più

ingiustamente dalle lingue degl' uomini volgari laccrato... » — Fin :

« ...sicome il Benucci con la presta morte si sottrasse à giudizii, che

di lui averebbe fatto il tempo longo, è la esperienza spcssD contraria

aile prime apparenze. »

XVIIP siècle. Papier. 692 pages. 310 sur 215 millim. Relié.

43. Minntes de Jean Camel, notaire à Roussillon. 1544-1517.

XVI« siècle. Papier. 334 feuillets. 290 sur 100 millim. Relié. —
(Collection Merniet aîné.)

44. Minutes de Jean Camet, notaire à Roussillon. 1548-1549.

XVI» siècle. Papier. 33 feuillets. 290 sur 210 millim. Dérelié. —
(Collection Merinet aîné.)

4o. Minutes de Jean Camet, notaire à Roussillon. 1548-1569.

XVP siècle. Papier. 414 feuillets. 290 sur 210 millim. Cartonné.

— (Collection Menuet aîné.)
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46. Minutes de Jean Carnet, notaire à Roussilloii. 156 4-1566.

XVI^ siècle. Papier. 56 feuillets. 210 sur 150 millini. Dérelié. —
— (Collection Mermet aîné.)

47. Répertoire des actes reçus par Jean Carnet, notaire à Roussillon.

A la fin, on lit :

i Benignement me recommande

Au souverain du firmement,

A luy ma pauvre âme commande
En gloire perpétuellement, i

XVl" siècle. Papier. 254 feuillets. 281 sur 196 millim. Cartonné.

—

(Collection Mermel aine.)

48. Minutes des actes reçus par Labbe, notaire à Heyrieu. 1658-

1675.

XVI1° siècle. Papier. 123 pièces. 280 sur 200 millim. Broché.

49. Minutes des actes reçus par Deleusse, notaire à Vienne. 1590-

1606.

XVP-XVII'' siècle. Papier. 520 feuillets. 280 sur 195 millim. Relié.

— (Collection Mcnnetaîné.)

50. Protocoles et minutes des actes reçus par Majjnin, notaire à

Vienne. 1565-1567.

XVI" siècle. Papier. 329 feuillets. 285 sur 198 millim. Rel. parche-

min. — (Collection Girard.)

51. Minutes des actes reçus par Xesmoz, notaire à Vienne. 1664-.

XVII' siècle. Papier. 28i pièces. 280 sur 195 millim. Dérelié. —
(Collection Mermet aîné.)

52. Minutes des actes reçus par Reynod, notaire à Vienne. 1698-

1699.

XVI1° siècle. Papier. 236 feuillets. 255 sur 180 millim. Dérelié. —
(Collection Mermet aîné.)

o3. Recueil historique.

1". « Discours sur la législation depuis le commencement de la pre-

mière race jusqu'à la mort de Louis le Débonnaire. " — 90 pages.
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2°. " Discours sur les placités généraux de la première et du com-

Tnencement de la seconde race n , attribué à M. Pinault, avocat. —
246 pages.

XVIIP siècle. Papier. 90 et 246 pages. 270 sur 182 millim. Car-

tonné.

o4. Histoire de France, depuis les origines jusqu'au règne de

Louis XIV. — Incomplet de la fin.

Fin du XVII^ ou XVIIP siècle. Papier. 153 feuillets. 360 sur 248 mil-

lim. Dérelié. — (Collection Mermet aîné.)

5o. " Mémoires tirez des journaux de la bibliothèque de M. de La-

moignon 1 ; histoire chronologique des rois de France. 1226-1316 et

1392-1422.

XVII" siècle. Papier. 62 feuillets. 395 sur 260 millim. Dérelié. —
(Colleclion Mermet aîné.)

oG. Mémoires de M. de Larochefoucauld, 1646-1652.

XVIP siècle. Papier. 190 feuillets. 354 sur 227 millim. Rel. veau.

i>7. Traité de l'Ile des Faisans, conclu le 7 novembre 1659 entre la

France et l'Espagne.

XVn« siècle. Parchemin. 35 feuillets. 348 sur 260 millim. Dérelié.

— (Collection Mermet aîné.)

58. Mémoires faussement attribués à Xapoléon I".

Commencement : « Je n'écris pas des commentaires, car les événe-

ments de ma vie sont assez connus... »

XIN:» siècle. Papier. 43 feuillets. 223 sur 175 millim. Dérelié.

o9. Recueil concernant l'ordre du Saint-Esprit.

1°. Cérémonial de l'ordre du Saint-Esprit. — 7 feuillets.

2°. Copie du registre du greffe de l'ordre du Saint-Esprit. 1610-

1620. — 23 feuillets.

3". Provisions, gages et actes divers, eu grande partie du commen-

cement du XVIIP siècle. — 25 pièces.

XVIIP siècle. Papier 373 sur 250 millim. Dérelié. — (Colleclion

Mermet aine.)
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GO. t-' Dictionnaire historique du Dauphiné. 1785. r< Au fol. 169 verso,

transcription d'un prologue en vers par M. Ponsard dans une fête

donnée à Aix-les-Bains en 1850.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 171 feuillels. 280 sur 198 millim. Relié.

— (Collection Bruant.)

61. Armoriai de l'Ardèche, par ordre alphabétique. — Texte : Achc-

rieu-Vocance.

XIX" siècle. Papier. 514 feuillels. 282 sur 196 millim. Cartonné.

62. Armoriai de l'Ardèche, par ordre alphabétique. — Texte :

Achérieu-Chàteauneuf de Vernous.

XIX'' siècle. Papier. 3!H pages. 282 sur 196 millim. Cartonné.

65-64. Armoriai de l'Ardèche, par ordre alphabétique. Planches,

avec blasons coloriés. — Deu\ volumes.

XIX" siècle. Papier. 210 et 217 feuillets. 300 sur 236 millim. Car-

tonné.

63. « Nobiliaire du Vivarais et du département de l'Ardèche,

d'après divers armoriaux, imprimés et manuscrits, communications

des ayants-droits et empreintes de cachets, r,

\\\<' siècle. Papier. 59 feuillels. 283 sur 196 millim. Cartonné.

66. " Recueil des armes tirées du livre armoriai de monsieur

•Charles-Louis de Montchal, maître des requêtes à Paris, originaire

d'Annonay en Vivarais. n

XIX"^ siècle. Papier. 128 feuillels. 192 sur 129 millim. Cartonné.

67. « Annales de la ville d'Annonay, contenant tout ce qui s'y est

passé de plus remarquable depuis son commencement jusqu'en l'année

1796. »

Fol. 1. i Recherches historiques sur Annonay. n

Fol. 7. " Mémoires de \P Gamon, licencié-ès-Ioix, concernant les

calamités arrivées ez années 1585 et 1586, au pais de Vivarey, Forcst,

Lionnois, Velay, Dauphiné et autres provinces. »

Fol. 13. « Mémoire pour la communauté d'Annonay concernant la

mission en 1766. ^
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Fol. 20. « Notes sur le collège de Tournon, de 1560 à 1614. »

Fol. 32. u Arrêt rendu pour les habitants de Saint-Victor (Vivarais),

contre MM. les prieurs d'iccluy. » 6 avril 1669.

Fol. 34. « Mariage enire le seigneur vicomte de Lestrange et dame

Jeanne-Paiile de Chambaud. 1620. »

Fol. 42. « Don fait à dame Catherine Polignac, comtesse d'Aps et

de Plavian, dame de Sarras. r 3 octobre 1660.

Fol. 49. u Notes sur l'église collégiale et conventuelle du prieuré

Notre-Dame, dans la ville d'Annonay. 1195-1718. »

Fol. 53. " Entretenement des pauvres delà villod'Annonay, en 1701. y>

Fol. 58. a RoUc général des habitants de la ville d'Annonay. 1721. r,

Fol. 84. Viguerie d'Annonay.

Fol. 88. " Seigneurs foudataires d'Annonay. ^ 1235-1787.

Fol. 108. « Testament de monsieur Claude de Manso, officiai de

Vienne. 1524. »

XI\'= siècle. Papier. 117 feuillets. 296 sur 195 millim. Cartonné.

G8. Terrier du prieuré de Saint-Pierre d'Artas. 1761-1767.

XVIII" siècle. Papier, n et 137 feuillets. 330 sur 224 millim. Rel.

parcbeniin.

69. « Computum nobilis Pétri Falconis, castellani Augusti et Mira-

belli et magistri de Lanbre pro reverendo in Christo Pâtre et domino

nostro domino Ludovico de Vilars, episcopo et comité Valentinensi et

Dyensi. " 10 avril 1371-9 avril 1372.

XIV'= siècle. Papier. 30 feuillets. 222 sur 156 millim. Broché.

70. Parcellaire de Beauvoir-de-Marc.

XVIP siècle. Papier. 547 pages. 451 sur 295 millim. Relié.

71. Notice historique sur les seigneurs de Pinet et Beauvoir-de-.VIarc,

par Mermet aîné.

XIX« siècle. Papier. 5 pages. 298 sur 18i millim. Biochê. — (Col-

lection Mermet aine.)

72. Noticehistoriquesurles seigneurs de Chandieu, par Mermet aîné.

XIX» siècle. Papier. 23 pages. 296 sur 18i millim. Broché. —
(Collection Mermet aîné.)
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73. « Lève du terrier du chasteau de Collombier... n

Sur la couverture, armes de Louis de Giniel, seigneur de Colom-

bier. — Sur Icv", on lit : « noble Louis de Gimel, seigneur de Collom-

bier. n

XVI^ siècle. Papier. 92 feuillets. 292 sur 20Gmillini. Cartonné. —
(Collection Girard.)

7 A. " Troisième livre et abrégé des fonds nobles, afrancbis et rottu-

riers du mandement de Fallavier. n

XVII'^ siècle. Papier. 594 pages. 433 sur 280 millim. Relié. —
(Collection Mermet aine.)

76. Mémoire sur le château de Falavier.

XVIII' siècle. Papier. IG pages. 284 sur 178 millim. Broché. —
(Collection Mermet aine.)

7G. Vente du château de Falavier et de la terre de Meyrieu. 15 août

1781.

XIX« siècle. Papier. 23 pages. 297 sur 212 millim. Uroché. —
(Collection Mermet aiiié.)

77. Parcellaire de Feyzin.

XVII» siècle. Papier. 1213 feuillets. 337 sur 230 millim. Dérelié. —
(Collection Mermet aîné.)

78. Parcellaire de Feyzin.

Copie pour les Jésuites de Vienne, incomplète des lOprcmiers feuillets.

XVII° siècle. Papier. 153 feuillets. 383 sur 252 millim. Dérelié. —
(Collection Mermet aine.)

79. Terrier-censier de Feyzin, dressé à la requête d'Ennemond de

Chaponnay, seigneur de Feyzin, La Roche et autres lieux.

XVIIP siècle. Papier, iv et 104 pages. 237 sur 180 millim. Relié.

— (Don de Tabbé Chenu.)

iiO. Recueil des titres concernant le prieuré de Feyzin uni au col-

lège des Jésuites de Vienne.

XVllI^ siècle. Papier. 98 feuillets. 338 sur 224 millim. Rel. par-

chemin. — (Collection Mermet aine.)
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îil. Terrier-ccnsier des possessions de noble Guichard Villars dans

le Grésivaudan, h Saint-\azaire, Villard-Bonnot, Beruin, Saint-Isniier,

Crolles, etc. 1480-1195.

XV» siècle. Parchemin. lu et 57 feaillels. 291 sur 233 mlllim. ReK
veau.

82. Terrier dressé à la requête de Jean de Beanme, seigneur d'Hey-

rieu. 1508-1512.

W^ siècle. Papier, ix et 172 feuillets. 274 sur 193 millim. Dêrelié.

85-86. Registres d'enquêtes de la cour de Loriol.

" Papirus inquisitionuni curie Aurioli... contra delatos in eadem

curia. " 1418-1427. — Quatre volumes.

Tome 1, années lil8-1420. — 24 feuillets. Dérelié.

Tome II, années 1422-1423. — Deux cahiers formant en tout

30 feuillets, l'un couvert en parchemin, l'autre dérelié.

Tome III, années 1423-1424. On lit sur la couverture : " Dctur pro

pena scriptori pulcra puclla. » — Couverture, en parchemin, formée

d'un acte de vente faite par Guillaume Graveton de biens sis cà Livron.

31 août 1385. —41 feuillets.

Tome IV, années 1425-1427. — Couverture, en parchemin, faite

d'un acte de vente consentie par noble André « Collerii n d'Alixan.

1418. —44 feuillets.

XV» siècle. Papier. 305 sur 214 millim.

87. Recueil factice concernant surtout les églises de Lyon et de-

Vienne.

Fol. 1. Fragment d'une enquête sur certains usages du chapiire

cathédral de Lyon. « Xotum sit omnibus <juod Stephanus, piior Por-

tarum... item cocus in messione habet. » Xlll» siècle.

Fol. 2. Fragments de l'obituaire de la cathédrale de Lyon.

XIII' siècle.

C'est la plus ancienne rédaction connue de cet obituaire, qui a été

publié en 18G7 par M. C. Guigne d'après plusieurs manuscrits, dont

le plus ancien datait du XIV" siècle.

Le manuscrit de Vienne paraît remonter au commencement du

XIII' siècle; c'est dans son ensemble l'œuvre d'un rédacteur unique.

On remarque d'une seconde main quelques additions relatives à des
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personnages morts dans le premier quart du XIII" siècle. Cette rédac-

tion permet de rectiOer les noms qui ont été défigurés par les copistes

du XIV° et du XVI" siècle. — Voyez les Obiluaires français au moyen

âge, par Auguste Molinier, p. iJ22.

Fol. 18. Fragments d'un règlement relatif aux obédienceries du

chapitre de Lyon. \l\V siècle.

Fdl. 22. Calendrier, à l'usage de l'église de Vienne. XIIl" siècle.

Fol. 28. Calendrier, à l'usage de l'église de Vienne. XIII^ siècle.

Fol. 34. Fragments d'un sacramentaire à l'usage de l'église de

Vienne. XII" siècle. — Initiales en couleurs ou ornées; une miniature

au fol. 39 v°.

Fol. 4-4. Fragments de la Chronique de Guillaume de Nangis, 1292

et années suivantes. XIV siècle.

Ce recueil a été formé par le marquis d'Aubais, dontl'ex-libris orne

le plat intérieur de la couverture.

XII^-XH' siècle. Parchemin. 45 feuillets. 31G sur 230 millim.

Relié.

ÎÎ8. Notice historique sur les seigneurs deMaubec, par Mermet aîné.

XIX* siècle. Papier. 8 pages. 298 sur 185 millim. Broché. —
Collection Mermet aine.

89. Noticehistoriqucsurles seigneurs de Mon tléans, par Mermet aîné.

XIX* siècle. Papier. 14 pages. 29H sur 185 millim. Broché. —
(Collection Mermet aine.)

90. 't Nécrologe de l'abbaye de Notre-Dame de Port-Royal des

Champs, ordre de Cîteaux, institut du saint Sacrement, qui contient

les éloges historiques avec les épitaphes des fondateurs et bienfaiteurs

de ce monastère et des autres personnes de distinction qui l'ont obligé

par leurs services... " — Plusieurs fois imprimé. En tète, se trouve

un abrégé de l'histoire de Port-Royal.

XVIIP siècle. Papier. 822 pages. 222 sur 1G2 millim. Rel. parche-

min.

91. Ruines du château des sires de Roussillon, sur le territoire de

Vienne, avec plan.

XIX* siècle. Papier. 3 pages. 220 sur HO millim Non relié.
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92. Copie de la charte de liberté et de franchises accordée aux habi-

tants de Saint-Jean de Bournay par Amédée, comte de Savoie.

Novembre 1292.

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 280 sur 193 millim. Broché. —
(Colleclion Mermet aine.)

95. Registre de la municipalité de Saint-Quentin, canton de Vaulx-

Milieu. 1794.

Au v" de la couverture, on a copié une chanson patriotique en

4 couplets :

a Lorsque au gré de son capitaine

Un tyran menoit l'Eiat. »

XVIII" siècle. Papier. 103 pages. 423 sur 280 millim. Relié. —
(Colleclion Girard.)

94. Recueil concernant Salaise.

Fol. 1. Distribution de l'arrosage de la prairie de Salaise située

sous le moulin. 1728.

Fol. 3. Requête des administrateurs du collège de Vienne au direc-

toire du district de Vienne, relative à une distribution d'aumône à

Salaise et dans quatre paroisses voisines.

XVIII^ siècle. Papier, i feuillets. 300 sur 223 millim. Xon relié.

9o. Parcellaire de Ternay (Isère). 1594. Copie de 1590.

XVP siècle. Papier. 5513 feuillets. 278 sur 197 millim. Couvert,

parchemin.

96. " Recueil du revenu net, du contenu et de l'estime de tous les

articles de fonds qui sont possédez par différents particuliers dans les

municipalités de Villette et de Serpaisse. Année 1791. n

XVIIP siècle. Papier. 218 feuillets. 2(30 sur 182 millim. Relié. —
(Colleclion Girard.)

97. " Histoire des antiquités de Vienne en Dauphiné, par le sieur

Schneyder, professeur de l'école gratuite de dessin de la même ville, de

l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de Lyon v
, avec planches.

XVIII'" siècle. Papier. 109 pages. 344 sur 224 millim. Cartonné.

— (Collection Girard.)
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98. « Xouvellcs recherches sur les antiquités de Vienne en Dau-

phiné, par le sieur D. Schneyder, directeur et professeur de l'Ecole

royale gratuite de dessin au collège de cette ville,... ouvrage enrichi

de nombres d'estampes gravées sur les dessins de l'auteur. »

XVIII" siècle. Papier. 350 pages. 288 sur 194 millim. Cartonné. —
(Colleclion Girard.)

99. « Antiquités de Vienne. Suite des recherches; chapitre des

mosaïques, par le sieur Schneyder. n

XVIII' siècle. Papier. 11 feuillets. 234 sur 185 millim. Dérelié,

— (Colleclion Girard.)

100. Fastes de la ville de Vienne, par Charvet.

Ce volume, écrit de la main de Charvet, a été beaucoup détérioré

dans l'incendie de la Bibliothèque.

XVIII» siècle. Papier. 238 pages. 358 sur 262 millim. Relié.

101. Fastes de la ville de Vienne, par Charvet. — Copie faite en

1865.

XIX» siècle. Papier. 238 pages. 496 sur 328 millim. Cartonne.

102. Supplément h l'Histoire de la sainte église de Vienne, par

Charvet.

XIX» siècle. Papier. 12 feuillets. 290 sur 200 millim. Broclié. —
(Colleclion Girard.)

1 05-10 i. Histoire delà ville de Vienne (Isère)..., par Mermet aîné.

— Deux volumes autographes.

XIX» siècle. Papier. 444 et 355 feuillels. 274 sur 180 millim. Car-

tonné. — (Collection Mermet aîné.)

103. Notes historiques sur Vienne, de la main de Mermet aîné.

XIX» siècle. Papier. 10 feuillets. 298 sur 100 millim. Broche. —
(Colleclion Mermet aîné.)

106-107. Notices sur Vienne, de l'an 103 à l'an 1577. — Deux

volumes.
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Compilation do la main de M. Leblanc, ancien bibliothécaire, tirée

en grande partie des archives de la ville.

XIX." siècle. Papier. iSiet Ul feuillets. 2(50 sur 210 millim. Che-

mise carton.

108-110. (^ L'histoire de Vienne et de son église racontée à nos

jeunes compatriotes, par Louis Charuet, de Vienne. ^ 1878-1880. —
Trois volumes.

XIX' siècle. Papier. 381, 385 et 435 pages. 224 sur 179 millim.

Cartonné.

111. " Generalitates terrerii et recognitionum spectabilium et ma-

gniGcorum dominorum comitum Vienne. »

Terrier dressé en vertu des lettres patentes de Louis XI, alors dau-

phin, en date du 8 octobre 1 450
;
quelques adjonctions du XVI' siècle.

XV-'-XV!" siècle. Papier. 212 feuilbts. 308 sur 220 millim. Relié.

112. Terrier du comté de Vienne.

a Copia seu leva terrerii comitatus Vienne, extracta a dicto terreario

recepto et signato per magistros Johanneni Chatardi et Benedictuni

Morelli, comniissarios ad renovandum dictum terrarium, que leva inci-

pit XXX julii anno Domini MIIIFLXXVIII". »

XVI' siècle. Papier. 41 feuUlels. 2C0 sur 203 millim. Couvert, par-

chemin.

115. " Manifeste des consuls, eschevins, bourgeois et habitans de

la ville de Lyon sur le faict de la prise de Vienne... » en 1592.

Copie de l'imprimé chez Jean Pillehotte.

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 292 sur 200 miUim. Broché. —
(Collection Mermet aîné.)

114. Recueil de pièces historiques relatives à Vienne.

Fol. 1. Extraits d'une histoire manuscrite d'Annonay.

Fol. 3. Extraits d'un manuscrit de la Bibliothèque de Grenoble inti-

tulé : Recueil de pièces concernant l'histoire du Dauphiné et portant

les numéros 7838 et 124.

Fol. 11 et 33. Extraits du mémoire de M. Bouchu, intendant du

Dauphiné. 1698.
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Fol. 19. Extrait des Annales de Vienne par Charvct.

XIX" siècle. Papier. 35 feuillets. 288 sur 200 millim. Dérelié.

Jlo. Recueil de documents relatifs à l'histoire de Vienne.

Fol. 1. « Mémoyres " pour les députés de Vienne aux États du Dau-

pliiné convoqués à Grenoble le 28 janvier 1532 (n. st.).

Fol. IG. Suppliques des consuls de Vienne et pièces diverses sur la

peste de 1531.

Fol. 31 . Règlement concernant la distribution des aumônes aux pau-

vres de Vienne par la confrérie du Corps de Dieu, 1550; liste des con-

frères. XVP et XVIP siècle.

Fol. 74. Réponse du procureur de l'archevêque de Vienne à propos

du inonitoire impétré parles consuls de ladite ville. 1555.

Fol. 80. Assemblée à Vienne des notables du Tiers-Etat au bailliage

de Vienne. 24 avril 1579.

Fol. 89. Extraits d'une procédure entre Philippe Clappisson, sieur

de Layer, et François Venet. 1576 et 1G26.

Fol. 107. Inventaire des papiers de la ville de Vienne, trouvé dans

l'étude de Jean de Hourg, en son vivant juge archiépiscopal de Vienne.

1580.

Fol. 11 G. Copie des lettres écrites par les villes de Grenoble et de

Vienne à. Henri lil pour l'assurer de leur fidélité. 23 et 27 mai 1588.

Fol. 121. Convention entre les Pères Jésuites et la ville de Vienne.

13 février 1G12.

Fol. 125. Pièces relatives à Marguerite Chorier (1632) et à François

Chorier(166i).

Fol. 132. Etat du domaine de Bramafau, acquis par Jean Colomb,

procureur aux cours de Vienne. 1650.

Fol. 144. Instructions pour les députés de Vienne aux Etats du Dau-

phiné. 1518 et 1563.

Fol. 157. Transaction relative à l'usage des eaux de la petite rivière

de Septème, près Vienne. 1570.

Fol. 165. Procès-verbal de l'élection des consuls de Vienne.

1687.

Fol. 177. Pièces diverses relatives à la famille de Maugiron; lettres

autographes. 1553-1732. L'une de ces lettres contient des détails

intéressants sur le siège de Metz en 1552.

Fol. 205. Assemblée des notables de Vienne pour procéder à la

30.
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nomination des pénoniers et au règlement de diverses affaires muni-

cipales. 27 novembre 1717.

Fol. 221. Valeur des céréales au marché de Vienne. 1730-1789.

Fol. 230. Bail des droils de greffe, cour supérieure, judicature de

Vienne appartenant au prince de Monaco. 1728. Lettre du prince de

Monaco. 1758.

Fol. 236. Correspondance entre les consuls de Vienne et M. de

Verchère, leur député à Paris. 1759.

Fol. 243. Réparation des halles, 1747, etdu collège de Vienne. 1787.

Fol. 248. Série de pièces concernant la période révolutionnaire à

Vienne : discours prononcé à l'assemblée des notables de Vienne en

1789; extraits des procès-verbaux du directoire du district de Vienne,

lettre de Cholier, procureur syndic du district de Vienne. 1""^ mai 1793.

Vente de biens nationaux, impôt forcé, notice sur la Bibliothèque,

passeports, etc.

Fol. 283. Aperçus sur l'avantage d'établir une école d'artillerie à

Vienne.

Fol. 285. Lettre de P. L. de Corbeau au maire de Vienne. 2 i août 1790.

Fol. 288. Vente de biens nationaux à Vienne. 1791.

Fol. 294. Impôt forcé sur les riches de Vienne et du district. Bru-

maire an IL

XVL-XVIIP siècle. Papier. 307 feuillets. 318 sur 210 niillim. Demi-

rel.

HG. Recueil de documents concernant la ville et l'archevêché de

Vienne.

Fol. 1. Inventaire et description des bâtiments, presbytères, orne-

ments et vases sacrés des paroisses et églises de l'archevêché de Vienne,

vacant par suite du décès de Mgr Armand de Montmorin. 1713.

Fol. 20. Inventaire du mobilier de l'église de Saint-Maurice de

Vienne. XVIIL siècle.

Fol. 27. Délibération du chapitre de Saint-Maurice de Vienne rela-

tive à une procuration à donner à M. Pérouse pour affaires diverses.

1739.

Fol. 29. Diverses notes sur les archives de l'archevêché de Vienne.

XVIIP siècle.

Fol. 30. Relevé des blasons qui se trouvent dans l'église Saint-Mau-

rice de Vienne.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE IIEXME. 549

Fol. 3i. Décharge donnée par l'abbé de Corbeau, conseiller clerc

au parlement de Grenoble, de 3 tableaux provenant de la succession

de Mgr de Grillon, archevêque de Vienne. 1715.

Fol. 38. Procédures et pièces concernant les habitants de Montsa-

lomon et de Meyssiès. 1641.

Fol. 95. Kevenns des religieux de l'abbaye de Saint-André-le-Bas.

XVIII^ siècle.

Fol. 114. Inventaire de titres concernant le prieuré de Saint-Gcr-

vais près Montélimar. 1779.

Fol. 124. Bail à ferme du domaine du prieuré de iVotre-Dame-de-l'Ile,

passé par le Père procui'eur du collège des Jésuites de Vienne. 1737.

Fol. 131. Bail d'un four, sis à Vienne, appartenant au couvent des

Garnies de Vienne. 1676.

Fol. 135. Gom mande passée au proOt des dames religieuses Gélestes

de Vienne par Pierre Fournier. 1682.

Fol. 139. Pièces relatives à l'abbaye royale de Saint-André-le-Haut

de Vienne. XVII' siècle.

Fol. 158. Procès intenté par le prieur du couvent des Garnies de

Vienne à Antoine Mérard, maçon. 1679.

Fol. 170. Concession d'indulgences à la confrérie du Confalon et de

la Présentation delà Bienheureuse Vierge Marie. 1659.

Fol. 185. Pièces relatives à l'abbaye de \otre-Dame-des-Colonnes,

dite de Sainte-Claire de Vienne. XVIP siècle.

Fol. 189. Documents relatifs à la chapelle deSaint-Main-ice-le-Vieux,

dite de Maguelonne, fondée aux cloîtres de l'église Saint-Maurice de

Vienne. XVII^ siècle.

Fol. 234. Documents concernant la cure de Xotre-Danie-de-la-Vie

à Vienne : revenus et fondations; procès avec les dames de Saint-Ber-

nard; rentes de Xotre-Dame-de-la-Vie et de Saint-Ferréol unies en

1776, etc. XVIl'etXVIIP siècle.

Fol. 288. Baux de diverses propriétés del'abbaye de Saint-Pierre de

Vienne. 1718-1723.

Fol. 304. Eglise de Saint-Pierre de Vienne : provisions diverses en

faveur de Jean-Christophe de Chambaran et autres dignitaires; extrait

du procès-verbal du directoire du département de l'Isère concernant

les chanoines de Saint-Pierre.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 350 feuillets. 330 sur 213 millim.

Demi-rel.
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117. Recueil concernant rarchevêclié et la ville de Vienne.

Fol. 1. Statut de l'église cathédrale de Vienne, attribué à Cliarle-

magne.

Fol. 4. Copie de la lettre encyclique d'Alexandre VII lors de son

élévation au souverain pontiGcat. 20 septembre 1G55. E summo apo-

stolaliis fastigio.

Fol. 6. Copie de l'acte de fondation du prieuré de \'otre-Dame-de-

rile, près de Vienne, vers 1150.

Fol. 8. Union par Aymard, arclievêque de Vienne, du prieuré de

Notre-Dame-de-l'Ile à l'ordre de Saint-Ruf.

Fol. 18. Collation du prieuré do Xotre-Dame-de-l'Ile à Claude

Pauze. Avril 1G33.

Fol. 19. Visite du pont jeté sur le Rhône à Vienne et détail des

réparations à effectuer. 1601.

XV1P-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 28 feuillets. 305 sur

200 millim. \on relié.

118. Recueil concernant le temporel de l'archevêché de Vienne.

1". Requête du syndic de l'Hôtel-Dieu de Vienne pour être admis à

intervenir dans le procès intenté par Algr Guillaume d'Hugues, arche-

vêque de Vienne, aux fermiers des revenus à propos de l'entretien et

des réparations des presbytères. 1751-1752. — 28 feuillets.

2°. Xouvelle requête du syndic de l'Hôtel-Dieu de Vienne. 1753.

—

10 feuillets.

3°. Procédure relative à la même affaire engagée par Mgr d'Hugues

contre les héritiers de Mgr Jean d'Ize de Saléon, son prédécesseur. —
43 feuillets.

4". Assignations à comparaître données aux fermiers des revenus de

l'archevêché, 1753.— 19 feuillets.

5°. Visites d'églises et de domaines faites par des experts. 1754. —
11 feuillets.

6". Visites de bois. 1754. — 4 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 2(J0 sur 190 millim. Xon relié. — (Don de

M. Lhérilier.)

119. " Dénombrement général du diocèse de Vienne, arrêté en

1774. " — Copie de M. Victor Teste, ancien bibliothécaire.

XIX" siècle. Papier. 390 pages. 385 sur 272 millim. Relié.
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120. « Livre contenant Testât des affaires de monseigneur l'arche-

vesque de Vienne au mois de mars 1708. « Temporel.

XVII' siècle. Papier, il feuillets. 280 sur 107 millim. Broché. —
(Colleclion Mermet.)

121. li Processiones et stationes tum fixae tum mobiles sanctae Vien-

nensis ecclesiae " , avec notation musicale.

XVIIP siècle. Papier. 146 feuillets. 198 sur 147 millim. Rel.

veau. — (Collection Girard.)

122. « Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable dans

la mission faite à Vienne en Dauphiné, en mai et juin 1739, par

M. Brydaine " , suivie de la relation des missions de 1824 et du jubilé

de 1826.

XIX» siècle. Papier. 105 pages. 200 sur 195 millim. Cartonné. —
(Colleclion Mermet aine.)

125. Cartulaire de Saint-Andrc-le-Bas de Vienne. Copie moderne,

avec des notes de la main de Mermet.

Incomplet du commencement. — Ce Cartulaire a été publié en 1869

par M. l'abbé Ulysse Chevalier.

XIX» siècle. Papier. 71 feuillets. 300 sur 210 millim. Broché.—
(Collection Mermet aîné.)

124. Pièces concernant l'abbaye de Saint-Andrc-le-Bas.

1°. Requête des religieux de l'abbaye de Saint-André-le-Bas de

Vienne, des recteurs collégiés de Saint-Sévère de Vienne et de divers

autres bénéficiés au sujet de l'assiette des décimes. XVP siècle. —
2 feuillets.

2". Requête du grand prieur et des religieux de l'abbaye de Saint-

André-le-Bas à propos du bail à ferme de ladite abbaye. 1634. —
3 feuillets.

XVP et XVIP siècle. Papier. 2 et 3 feuillets. 278 sur 175 millim.

Broché.

12i5. Liste des personnes inhumées dans l'église et le cloître de

Saint-André-le-Bas k Vienne, de 1663 à 1744.

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 290 sur 198 millim. Broché.—
(Don de M. Marcellin Clausse-Chomel.)
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120-127. Recueil de documeuts originaux concernant les religieuses

du monastère de Saint-Bernard, à Sainte-Colombe, près de Vienne.

1630-1762. — Deux volumes.

XVII' et XVIIP siècle. Parchemin en papier. 328 et 260 feuillets.

334 sur 221 millim. Cartonné.

128. Registre des délibérations de la confrérie des Pénitents sous le

vocable de la Miséricorde, à Saint-Martin de Vienne. 1773-1790.

XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 300 sur 252 millim. Couvert,

parchemin. — (Collection Mermet aine.)

129. " Livre de la confrairie de Saint-Roch », paroisse de Saint-

Martin devienne. I803-I861.

XIX" siècle. Papier. 150 pages. 282 sur 191 millim. Carlonné.

130. Nécrologe de l'église Saint-Maurice de Vienne.

Page 1. Nécrologe de l'église de Saint-Maurice de Vienne.

La plupart des obits sont du XIV% du XV' et surtout du XVP et du

XVIP siècle. Il y en a très peu d'antérieurs.

Page 609. « Patapbium {sic) S. Viennensis ecclesiae juxta rednc-

tionem novissimam factam 4* januarii 1706. ='

XVII» et XVIIP siècle. Papier. 683 pages. 280 sur 213 millim. Rel.

131. " État des revenus de l'église de Saint-Maurice de Vienne et

des chapelles, avec les charges et services, n

XVIIP siècle. Papier. 61 pages, 343 sur 230 millim. Broché. —
(Collection Girard.)

132. Dénombrement des chapelles de Saint-Maurice de Vienne,

leurs charges et leurs revenus. 1753.

XVIIP siècle. Papier. 90 pages. 271 sur 179 millim. Relié. —
(Don de l'abbé Chenu.)

133. « Liève du terrier et revenu de la chappelle de Notre-Dame-

des-Chapelles, fondée en l'église Sainct-Maurice de Vienne. »

XVP siècle. Papier, 117 feuillets. 300 sur 198 millim. Couvert, par-

chemin. — (Collection Girard.)
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154. Plan du chapitre concernant la réformation de Tcglise et obser-

vations des collégiés de l'église primatiale de Vienne sur ledit plan.

XVII" siècle. Papier. 32 feuillets. 290 sur 200 millim. Broché.

15o. Procès engagé entre .loseph Honin et Ennemond Degèrc au

sujet d'une chanoinie de l'église Saint-Maurice de Vienne. 1737-1747.

XVHP siècle. Papier. 30 pièces ou cahiers. 340 sur 220 millim.

Liasse.

136. Délibérations du chapitre de Vienne concernant les fondations

de Mgr Henri-Oswald de La Tour d'Auvergne, archevêque de Vienne,

le mausolée de Mgr Armand de Montniorin, l'autel de marbre et les

droits de chapelle. 1726-1745.

XVIII* siècle. Papier. 1(3 pages. 290 sur 193 millim. Broché.

157. " Cathalogus fundationum et remembratiarum ab anno mille-

simo quadringentesimo et deinceps in nobili ecclesia S. Pétri extra

Viennae nioenia faclarum. » XV''-XVIIP siècle.

XVIIP siècle. Parchemin. 79 feuiilcls. 285 sur 203 miHim. Dérelié.

158. " Statuts de l'église séculière et collégiale Saint-Pierre de

Vienne, enregistrés par arrest du 17 décembre 1733. » Copie.

XVIIP siècle. 7 feuillets. 229 sur 172 millim. Dérelié.

159-140. Procédures relatives à la sécularisation de l'Ordre de

Saint-Buf. 1773-1780. — Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. Tomel, 238 et224 feuillets. 242surl80millim.

Tome II, 319 et 388 feuillets. 330 sur 212 millim. Bel. parchemin.

141. u Liber instrumentorum collegii Viennensis Societatis Jesu. »

1605-1682.

XVIP siècle. Papier. 270 feuillets. 3G9 sur 250 millim. Bel. par-

chemin.

142. Conventions, échanges, décharges, etc., concernant le col-

lège de Vienne. 1671-1775. — Sept pièces.

XVII" et XVIIP siècle. Papier. 280 sur 194 milhm. Chemise.
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145. Compte de fournitures et dépenses diverses concernant des

écoliers du collège de Vienne. 1731-17G7.

XVIII» siècle. Papier. 108 leuillels. 230 sur IGOmilliin. Relié.

144. iVotes sur les petites écoles de Vienne, recueillies par M. Le-

blanc, ancien bibliothécaire.

XIX' siècle. Papier. 62 feuillets. 230 sur 190 miilini. Non relié.

14i>. " Estreyte de moy, Anthoine Sanibcyn, des debtcs de la dra-

perie et aultres, faicte et aconiancce au mois de juing l'an mil V'= cin-

quante-deux. ') 1552-1 55 i.

On lit, en tète du manuscrit :

» Toy qui es rccepveur du Roy,

Je te prie, entens et me croy.

Reçoy avant que tu escripves;

Escriptz avant que tu délivres.

De recepvoir fais diligence

Et fais tardifve délivrance.

En tes clers pas tant ne te fie

Que vcoir tes faictz souvent oblige;

Regarde souvent à ton papier;

Prens lettres qui soyent vallables;

Ayes |)arolles amyables,

Et soyez diligent de compter.

Ayinsi pourras plus hault monter, i

XVP siècle. Papier, ii et 96 feuillets. 220 sur 230 millim. Cartonné.

14G. Notice historique sur la fabrique de draps de Vienne.2 1 juin 1 828.

XIX^ siècle. Papier. Il pages. 290 sur 176 millim. Broché. — (Col-

lection Mermet aine.)

147. Recueil des formalités usitées au bailliage de Vienne. 1789.

XVIIP siècle. Papier, iv et 121 pages. 225 sur 172 millim. Relié.

148. « Ktat des revenus, charges, droits et affaires des pauvres de

la maison de charité de la ville de Vienne, i I7i8 et années suivantes.

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 292 sur 195 millim. Dérelié.

149. Registre des recettes de l'hôpital de Vienne. 1769-1791.

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 287 sur 200 millim. Cartonné

— (Collection Alerinet aine.)
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130. Registre des dépenses de l'hôpilal de Vienne. 1 769-1 78G.

XV'III" siècle. Papier. 151 feuillets. 287 sur 200 niillim. Cartonné.

— (Colleclion Mermet aîné.)

151. Traduction en dialecte viennois, par l'abbé lligat, de la bulle-

Ineffahilis.

XIX^ siècle. Papier. IG feuillets. 285 sur 195 millim. Broché.

lo2. Procès-verbal officiel des dégâts causés par les inondations de

la Gère à Vienne et aux environs, en 1750.

XVIIP siècle. Papier. 45 pages. 340 sur 238 millim. Cartonné.

lo5. Devis des ouvrages à faire pour la construction d'un quai et

de ses abords contre la rive gauche du Rhône, à l'effet de fournir un

nouveau passage dans la ville de Vienne pour servir à la grande route

de Paris en Provence et Languedoc par Lyon, suivi de divers états des-

ouvrages faits, avec planches. 1705-1780.

XVIIl-^ siècle. 130 feuillets. 3G0 sur 236 millim. Cartonné. — (Col-

leclion Girard.)

lo4. " Projet de pont suspendu sur le Rhône à Vienne (Isère)...

par Letocart, ingénieur au corps royal des ponts et chaussées. 1826. "

XIX' siècle. Papier. 154 feuillets. 350 sur 237 millim. Relié.—

(Collection Girard.)

lîio. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Vienne, par

M. Leblanc, ancien bibliothécaire.

XIX^ siècle. Papier. 33 pages. 288 sur 194 millim. Broché.

CHARTES DE LA BIBLIOTHEQUE DE VIEXNE.

1. Septembre 1255. Dessaisissement d'un moulin sis à Loriol, fait

par Philippe, archevêque élu de Lyon et procureur de l'église de

Valence, après payement par Pierre « Falconis n et Raymond, son

frère, des droits dus à l'évêque de Valence.
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2. 23 novembre 1272. Vente par Jean Pcchenns, de Loriol, à Guil-

laume (le a Las Ribas r>
, d'une terre sise dans le mandement de Loriol.

5. Février 1282. Ecbange d'bommes entre Etienne de Loias (ou

Loras?) et Humbert Lyatard, damoiseau; fragment de sceau.

4. 17 août 1289. Quittance d'une somme de 105 livres payée par

Hugues, évêquc de Viviers, à Hugues, seigneur de Bressieux.

5. 6 janvier 1296. Mariette, de Vienne, se donne avec tous ses

biens à l'Hôtel-Dieu du pont du lUiône, ta Vienne; fragment de sceau.

(]. 24 avril 1300. Vente d'une vigne et d'une terre sises à la « Rip-

peria y>

.

7. 22 septembre 1302. Confirmation de la donation faite à l'Hôtel-

Dieu de Vienne d'une terre et d'un bois sis au territoire de la

« Cla ),

.

îî. 28 octobre 1315. Convention relative aux cens dus par Jean

Ytier, de Loriol.

9. 1" août 1317. Testament d'Etienne ^ Vayllini n , de Vienne.

10. Juin 1318. Vente par Guillaume « Bocbuti » à Jean « Guerssi "

,

prêtre, de Loriol, de divers cens qu'il possédait à Loriol.

11. 30 octobre 1318. Reconnaissance de dette faite par " Humi-

lia n , veuve de Jaquemet Lyatard, damoiseau.

12. 5 avril 1321. Quittance de la somme de 20 livres donnée par

Pierre " Fornerii n à Arnaud " Falconis " , de Loriol

15. 5 novembre 132G. Débats soulevés à l'occasion d'une somme

de 27 livres réclamée par le Juif « Creyssandi ^ à Humbert Lyatard,

héritier de Jatiuemet Lyatard.

14. 1327. Vente d'une maison et d'une terre sises à Saint-Genis.
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16. 15 janvier 1327. Vente d'une maison sise à Loriol, faite par

Jeannette, veuve de Jean « Massoti, « à Hunibert " Macellarii n

.

10. 7 septembre 1327. Extrait du testament de Jean (?) Vincent.

17. 4 janvier 1329. Convention relative à une dette passée entre

autres par Guillaume Lyatard, de Leyssin.

18. 8 mai 1330. Reconnaissance par Françoise, Gllc de défunts

Perronet « Farsi » et Agnès, du legs que ses parents avaient fait à

l'aumône générale qui a lieu chaque année à Vienne le jour de l'As-

cension.

lî). 5 novembre 1330. Vente d'un chasal sis à Loriol faite par Jean-

nette et Gona « Crescentis » , sœurs, à Jean « Las Combas »

.

20. 9 janvier 1331. Quittance de 51 sous et 10 deniers tournois

donnée par Jean « Gibelini » , marchand drapier, de Romans, à noble

Turpin de La Tour, seigneur de Vinay.

21. 24 juin 1336. Reconnaissance de dette par Amédée u Berllio-

nis " , damoiseau.

22. 29 septembre 1336. Convention relative à la location d'un

cheval passée entre Jacques Lyatard et Jean de Saint-Marcel.

23. 5 mars 1340. Vente par Mathieu Raymond d Jeanne, sa femme,

à Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne, d'une saumée de vin à

prendre annuellement sur une vigne sise à Beauregard.

24. 7 mars 1340. Vente par Michel " dcl Raleet r, et Jeanne, sa

femme, à Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne, d'une saumée de

vin à prendre annuellement sur une vigne sise à Beauregard.

2o. 8 mai 1340. Vente faite par Barthélémy « Bayonis» à Guillaume

de Virieu, chanoine de Vienne, d'une saumée de vin à prendre annuel-

lement sur une vigne sise à Saint-Clair.



558 MAXLSCRITS

2G. 4 octobre 1341. Procuration générale donnée par Gautier ^ de

'Ulmeto " ,
jurisconsulte.

27. 8 mars 1343. Quittance d'une somme de 200 florins d'or

donnée à Pierre « Falconis " , de Loriol, damoiseau, par Henri de

Vilars, évêque de Valence.

28. 9 mai 1343. Etienne de Fallz(?), damoiseau, reconnaît avoir

reçu la somme de 180 livres genevois, montant de la dot de " Pal-

lena " , sa femme.

29. 19 décembre 1343. Constitution d'une rente de 40 sous

viennois en faveur de Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne.

50. 3 janvier 13ii. Inventaire des biens meubles et état des dettes

de feu Jean « Rubini ^ , notaire à Helley.

51. 27 octobre 1344. Attestation des dépenses faites par Hugues de

Chézery, clerc, notaire à Vienne, pour le service des commissaires

pontificaux délégués à la suite de l'incendie du palais archiépiscopal

de Vienne par Humbert H, dauphin.

52. 21 octobre 1345. Vente d'une maison et d'un pressoir sis dans

le terroir de Vienne, consentie par Jean « Ursati », jurisconsulte, en

faveur de Pierre « Komani «

.

55. 23 novembre 1340. Constitution de rente au profit de Guillaume

4e Virieu, chanoine de Vienne.

5i. 26 novembre 1346. Achat d'un jardin par noble Pierre « Fal-

conis y.
, de Loriol.

5o. 22 mars 1347. Constitution de rente au profit de Guillaume de

Virieu, chanoine de Vienne.

5G. 18 avril 1347. Constitution de rente au profit de Guillaume de

Virieu, chanoine de Vienne.
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57. 28 avril 1347. Constitution de rente au profit de Guillaume de

Virieu, chanoine de Vienne.

58. 17 mai 1347. Donations diverses faites par Pierre " Falconis "

,

de Loriol, à son frère Jean.

59. 19 mai 1347. Constitution de rente au profit de Guillaume de

Virieu, chanoine de Vienne.

40. 17 décembre 1347. Achat par Humbert " de Sergeriis », méde-

cin de Vienne, d'un pré, d'une châtaigneraie et d'une terre sis dans le

territoire de « Valrosey « .

41. 22 septembre 13i8. Testament de Pétronille Chauvasa (?), de

Vienne.

42. 3 octobre 1350. Donation faite par Pierre « Falconis », de

Loriol, à son frère Jean.

45. 26 avril 1352. Guillermin Lyatard, châtelain du Pont-de-Iîeau-

voisin, reconnaît devoir de la part d'Amédée, comte de Savoie, à Jean

de La Poype, la somme de 120 florins d'or, prix d'un cheval acheté

par le comte de Savoie.

4i. 29 avril 1352. Reconnaissance d'une dette due à des Juifs par

divers habitants de Loriol.

43. 10 mai 1352. Ventes diverses faites par François « de Clivo »

,

curé de Livron, k Pierre « Falconis » , de Loriol.

46. 8 novembre 1352. Sentence rendue par le juge mage des comtés

de Die et de Valence entre des Lombards et des Juifs, créanciers de

feu Guillaume Achard, de Loriol.

47. 27 février 1353. Acensement par Guillaume de Virieu, cha-

noine de Vienne, d'une vigne sise à Saint-Clair.

48. 23 septembre 1353. Approbation par l'archevêque et le chapitre
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de Vienne du contenu do certaines lettres annexées alors au présent

acte, mais qui ont disparu depuis.

49. 7 février 135i. Vente par le prieur de Saint-Martin de Vienne

d'une maison sise à Vienne.

00. 7 octobre 135 4. Jaquemet Tupinier reconnaît qu'il est devenu

homme taillable de Guillcrmin Lyatard.

01. 14 décembre 135 4. Reconnaissance semblable faite par les

enfants de feu Mathieu Hadola.

02. 2 mars 1355. Donation par u Berchetus Chalamondi " à Pierre

" lîissonis î^ d'une maison sise à Vienne.

^5. 25 juillet 1358. Accord entre le curé de Saint-André de Vienne

et Pierre ^ Bissonis » , habitant de la même ville.

HA. 28 août 1358. Vente d'un jardin faite par Pierre Aymansa, de

Loriol, à Guillaume « Baynerii », du môme lieu.

1)6. 13 novembre 1358. Reconnaissance d'une dette de 48 florins

d'or faite par Pierre " Falconis » , de Loriol, à Pierre et André " de Sole-

rio »
, frères, marchands k Alais.

i)G. 1 359. Acte, en grande partie illisible, relatif ta une vente de biens

sis probablement à Leyssin.

67. 1359. Fragment d'aveux rendus par les habitants de Vourey et

des environs au prieur de Vourey (?).

38. 6 mars 1359. Accord entre dame Marguerite, veuve de Pierre

« Biczonis " , de Vienne, et ses enfants.

oî). 30 avril 1359. Vente aux enchères publiques d'une vigne sise

dans le mandement de Livron, à la requête de noble Guillaume

« Bajuli n , de Saint-Gervais,
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60. 3 août 13G0. Permission de distribuer pour la lete de l'Ascen-

sion, jour de l'aumône générale, les biens légués aux pauvres par Jean

« de Intermontibus "

.

01. 7 juin 1365. Quittance d'une somme de 25 florins donnée par

Mermet « Rougeti » , clerc, à Jeanne, veuve de Guillaume Lyatard, de

Leyssin.

G2. 17 octobre 1365. Accord entre Solina, femme de Pierre " Fal-

conis » , de Loriol, et Jusiana, épouse de Jean a Falconis », au sujet

de l'béritage de Berlranet de Saint-Montant.

05. 7 mai 1370. Jean « Fisicati n reconnaît tenir une terre sise à

Aouste de noble Pierre ^ Gervaysii », seigneur de Cbàteaufun.

C4. 6 septembre 1370. Division et partage de terres faits entre

Pierre « Falconis » , de Loriol, et sa femme Solina, d'une part, et Jean

« Falconis » et sa femme Jusiana, d'autre.

6o. 3 décembre 1372. Engagement d'une vigne sise « ad Bechi-

raysinum » , fait à Etienne « Rubini » par maître Jacques « Balli de

Bona » , médecin.

66. 19 février 1376. Testament de Martin « de Costa », demeurant

à Saint-Romain-en-Gal.

67. 10 août 1377. Acensement fait par Béatrix, femme de Hugues

« Canalaro n , de Loriol, à Pierre " Gebelini " , d'un pré et dépen-

dances sis dans le mandement de Loriol.

68. 22 février 1378. Inventaire des biens meubles de Jaquemet

« Peri'erii « , de Bourgeron.

69. 17 janvier 1380. Contrat de mariage entre Raymond " Au-

doardi i , de Marzanne, damoiseau, et Marie « Falconis » , de Loriol.

70. 1381. Procès-verbal de la vente aux enchères publiques, à la

TOUE XXI. 36
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requèlc de Durand « Chainpcllc " , de biens appartenant à Arnaud

« Falconis ' , de Loriol.

7S. 7 mars 138^. Vente d'une maison sise à Lyon, faite par

Etienne « Jocosi :' et Guillemette, sa mère, à Hugonin Turreiat, de

Lyon.

72. 12 avril 138 i. Gonlirinalion de la vente précédente laite par le

chapitre de Lyon.

75. 25 février i38(J. Vente faite par Joliannet ^ }5alenlerii », de

Vienne, à Tiioiiias « Bis.5onis "
, d'une terre sise à S.iint-Just.

7^. (3 mai I38G. .'^ctc concernant une contestation relative cà un

partage de bénéfices entre Pierre u Tabeoli « et Arnaud « Falconis ^
,

associés.

7o. 12 mars 1387. î'^oi et hommage rendu par noble Guillaume

Lyatard aux enfants de feu Aymard de La Ilivoire, seigneur de Pressins.

7G. lijuin 1387. Copie authentique des aveux rendus en 1352 à

noble Pierre « Falconis " , de Loriol, par divers habitants de ce lieu.

77. 4 février 1389. Contestation entre Jean Lyatard et Guionet

« Villierniadi » , au sujet de l'investiture d'un moulin sis à Leyssin.

78. 11 février 1392. Donation faite par Jacques « Blayni " et Jean-

nette, sa femme, de Loriol, à Pierre " Similet )i
, du même lieu.

70. 5 janvier 1394. Vente d'une maison sise à Lyon, faite par Jean

de Saint-Clément, notaire royal, de Lyon, à Guillaume de Bames,

notaire, habitant de Lyon.

80. 10 mars 139 4. Quittance des droits dus à l'église de Lyon pour

l'acquisition faite par Guillaume de Bames ; fragment de sceau.

81. 17 mai 1394. Achat fait par Guillaume de Bames, notaire, .à

Etienne Pusignons, de Briguais, d'une pièce de vigne sise à Brignais.
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82. 6 juin 1394. Quittance des droits dus à l'église Saint-Just de

Lyon pour l'acquisition susdite.

ÎÎ5. 28 octobre 1396. Vente d'une maison sise à Lyon, faite par

Léonard « Carronerii n , drapier, de Lyon, à Gristin « Beguini »

,

aubergiste de la même ville.

84. 16 mars 1397. Vente de divers revenus faite par noble Jean

Lyatard, damoiseau.

85. 24 janvier 1398. Donation d'un bichet de froment de rente

faite à l'hôpital Saint-Paul de Vienne.

8(>. 10 décembre 1388. Acquisitions diverses faites à Hrignais par

Guillaume de liâmes, notaire; fragment de sceau.

87. 27 mars 1399. Pouvoir donné par Jean de « Nyeoro » , damoi-

seau, de Lyon, pour vendre une vigne et divers autres biens sis à

Lyon et dans les environs.

88. 9 avril 1399. Vente par Jean « Gruelli », notaire, et Mabile

« Bueyssii » , sa femme, à Pierre « Falcouis » , de maisons et héritages

sis à Alais.

8î). 5 mai 1399. Reconnaissance de dette passée par Jean Lyatard

en faveur de Jean u Vialis "

.

90. 9 mars-25 juin 1400. Ginq lettres de l'official de Valence au

chapitre de Loriol, au sujet de l'excommunication lancée contre Arnaud

" Falconis »

.

91. 20 janvier 1401. Vente aux enchères publiques des biens

dépendant de la succession de Guillemet « Bergerii « et de Jeanne, sa

femme, de Brignais.

92. 25 février 1 iOl. Achat par Jordan < de Guysiaco « , notaire de

Lyon, de biens sis aux environs de Brignais.
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93. 18 mai 1402. Cession par Guionot « Villiermardi » d'un moulin

sis à Chimilin.

9i. 11 octobre 1401'. Engagement pris par Jean Lyatard de payer

une somme de 25 florins et demi due par Pierre « lîayeti »
, de Chi-

milin, à Guionet « Vullcniardi " , à la suite de l'achat de moulins.

9o. 15 décembre 1404. Anne de lîames, épouse de Hugonin a de

Berquario », notaire de Lyon, renonce à tout droit sur la succession

de ses père et mère par suite du payement des 400 livres tournois qui

lui avaient été assignées en dot.

90. 6 janvier 1407. Quittance d'une somme de 25 florins et demi

due par Pierre a Bayeti " à Guionet u Villcnierdi r,
, d'Aouste.

97. 21 décembre 1407. Procès entre -^ Aymoneta » et Hugonet

u Maliguonis », d'une part, et Mathieu u Cusini » et Guichard ^ Pla-

neti » , d'autre.

98. 30 novembre 1408. Achat par Guillaume de Bames, notaire,

des biens dépendant de la succession de Jordan de « Cuysiaco » , de

Brignais; fragment de sceau.

99. 12 novembre 1416. Différend entre rarchevêque et les habitants

de Vienne au sujet de la réception d'échevins nommés par les habitants

de ladite ville.

100. 20 novembre 1418. Accord entre Pierre « de Byeria » , sacris-

tain de l'église de Valence, et Pierre « Falconis r,
, à propos d'une

acquisition de rente que ledit sacristain avait faite à Loriol.

101. 19 octobre 1423. Vente d'un bois faite par Jean de Fleur, de

Mormant, à Perronet le Chapu, de Saint-Andéol.

102. 20 décembre 1423. Vente par François Comte à Pierre « Ber-

nerii » de trois barraux de vin à prendre annuellement sur ses vignes

sises " apud Saligias » .

105. 8 mai 1429. Achat par noble Philippe de Leyssin d'une émine

annuelle de froment.
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104. 28 janvier 1 130. Acte, en grande partie illisible, concernant un

membre de la famille Lyatard.

ÎOi). 19 janvier 1441. Pouvoir donné par les enfants de défunt

Philippe K Majorelli » pour régler leur part dans la succession de

Pierre « Majorelli d
, chanoine de Saint-Paul d'Avignon ; fragment de

sceau.

lOG. 22 mai 1441. Accord entre Astoaude, femme de noble André

« de Puteo " , marchand de Carpentras, et Genevra, veuve de Louis

a Katronchini j^
, au sujet de la succession de Marguerite « Cavalleria » .

107. 16 juin 1452. Amodiation des dîmes appartenant à l'obédien-

cerie de l'église de Vienne dans le mandement de Sillans.

108. 1457 et 1458. Achats divers faits par Jean Lyatard, et aveux

qui lui sont rendus par plusieurs habitants de Leyssin.

109. 22 janvier 1458. Vente d'une pièce de terre sise à Chimilin,

faite par Jeanne a de Platea r, à Antoine « Molaris »

.

110. 30 août 1458. Reconnaissance d'une pension annuelle de

10 gros faite par Guillaume Voulon, de I>yon, en faveur de Jean de

Bames.

111. 24 octobre 1460. Vente d'immeubles sis à La Richardière

faite par Alesia Chatelle.

112. 7 mars 1461. Contrat relatif à une maison sise à Vienne

passé entre Jean Bruère et Jean « de Gcna n , habitants de Vienne.

115. 1" décembre 1461. Convention relative à une dette due <à

Gonet « de Cluyssello n
, de Chimilin.

114. 8 mars 1464. Achat d'une terre sise à Trion fait par Béraudo,

veuve de Jean de Bames.

llo. 5 mai 1464. Copie authentique des actes relatifs à la vente
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d'un moulin sis à Chimilin faite en 1404 par Guillermet « Vuille-

mardi d à Pierre " Baycti n .

116. 11 novembre H64. Droits de la confrérie du Saint-Esprit de

Saint-Just de Lyon sur une maison sise à Trion.

117. 21 juillet 1468. Reconnaissance d'une pension annuelle de

2 florins et demi due à Guillaume Turrellat par Perronnele " Gariua «

sur un curtil sis à Lyon.

118. 28 juillet 1468. Reconnaissance d'une dette de 26 florins

faite à Guillaume Lyatard par Pierre " Parveti " , de Leyssin.

llî). 19 avril 1469. Accord entre Antonin de « Ancezana », sei-

gneur de Caderousse, et les habitants de Loriol, au sujet du droit de

nommer le porcher audit lieu.

120. 14 septembre 1469. Copie authentique d'une sentence rendue,

le 12 septembre 1386, entre Pierre de La Rivoire, chevalier, et Jean

Lyatard, damoiseau, d'une part, et Symonet de Virieu, seigneur de

Faverges.

121. 10 avril 1470. Ratification par Françoise Ragote de la vente

d'une vigne sise à Brignais, que son mari, Antoine Guigon, a faite à

Béraude, veuve de Jean de Bames.

122. 25 octobre 1470. Achat par Pierre et Guillaume « Cham-

perii » , frères, de divers biens fait à Thibaud Mazier, de Charbon-

nière.

125. 28 septembre 1471. Achat par Jean u Morelli « d'une terre

sise à Chimilin.

124. 8 février 1474. Achat par Jean « Morelli r^ d'une terre sise à

Chimilin.

12o. 24 février 1476. Prise de possession au nom de Guillaume de

« Solerio » de l'église paroissiale Saint-Jean de Bartrès.
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Î2(>. 20 janvier 1 478. Achat d'un pré sis à Charbonnière par Pierre

lîernard, de Moriiant.

Î27. 17 janvier 1 i79. Echange de terres entre François « Caulis »

,

notaire à Lyon, et Jean « de Costa » , de Mornant.

128. 13 mai 1480. Achat par Pierre Clerc, de Vienne, de divers

biens sis dans le territoire de « Barbet «

.

129. 14 mars 1483. Copie authentique de la vente d'une vigne sise

à Briguais faite eu 1 i70 par Antoine Guigon à Béraude, veuve de Jean

de Bames.

130. 19 février 1487. Accord entre Claiidie, femme de Thibaud

Mazieu, et Guichard et Pierre " Caulis «
, fils et héritiers de François

" Caulis " , notaire à Lyon.

151. 27 janvier 1490. Acquisition par noble Claude de Bocsozel de

tous les biens possédés par Pierre et Jean a Cusini « , de Belmont.

152. 2 décembre 1494. Accord entre Jacques ^ Fecheti n , de Saint-

Martin-dc-Cornas, et Guichard et Pierre " Caulis » , frères.

155. 19 août 1495. Collation d'une chapellenie fondée dans l'église

de Saint-Pierre-le-Vieux de Lyon par Marguerite de Bames.

15-i. 26 janvier 1496. Vente faite par Pierre « Bellionis » {alias

Guerreyn) et ses fils Pierre et Antoine à Laurent Paterin d'une pension

annuelle de 50 francs, moyennant la somme une fois versée de

1,000 francs; vidimus de 1506.

15d. 20 février 1496. Vente par Guichard " Caulis » à Philippe

" Grossi )) d'un pré sis à Saint-Andéol-le-Chàteau,

15(>. 21 janvier li97. Acte passé entre Jean Pagon et Benoît Guil-

lermet relatif à une maison sise à Sainte-Colombe. — A cette pièce

sont joints deux autres actes sur papier, concernant la même affaire.

1505 et 1506.
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157. 11 juin 1497. Venle d'une terre sise à Longes par Pierre

« Baudrandi r. et son fils André à Guichard et Pierre ^^ Caulis " , frères.

158. 26 juin 1498. Vente par Benoît a Trellionis ", de Vienne,

d'une rente annuelle d'un hichet de froment.

159. 26 juillet 1498. Vente de la moitié d'une pension de 6 gros

imposée sur une maison de la paroisse Saint-Sever de Vienne, faite par

Jean « Mosserii » , notaire à Vienne, à Pierre Léon, prêtre.

l'iO. 16 août 1499. Benonciation par Jacques " de Fontana n en

faveur de Perronnette, Glle de feu Jean Lyatard, à tous les droits qu'il

pouvait prétendre sur la maison forte de Leyssin.

141. 28 août 1499. Vente par Drevone Cliappuyse, veuve de Durand

" de Curia « , et ses fils, à la Grande-Charité de Vienne, d'une rente

annuelle de 3 écus d'or.

142. 28 octobre 1503. Reconnaissance d'une dette de 15 florins au

profit de noble Jean « Morelli ^ , de Chimilin.

145. 18 novembre 1504. Reconnaissance d'une saumée de vin et

de 2 florins de rente annuelle, faite par Claude « Marcilliatti » au profit

de l'église Saint-Martin de Vienne.

144. 12 et 13 septembre 1506. Acensements faits à Beaulieu par

Germaine de La Tour, dame de Vignieu.

145. 7 janvier 1507. Achat d'une vigne sise à Saint-Just fait par la

confrérie du Saint-Esprit établie dans l'église de Saint-André-le-Haut

de Vienne.

146. 22 janvier 1507. Antoine a Currati », de Leyssin, se recon-

naît homme lige et exploitable de Perronnette Lyatard, dame du châ-

teau fort de Leyssin.

147. 15 juin 1511. Achat de 18 sous tournois de rente fait au nom

de la Grande-Charité de Vienne.
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148. 18 août 1520. Tostainent par lequel Enieraudc Patcrin, veuve

de Pierre Faye, fonde deux messes basses à célébrer cliaque semaine

dans l'église Sainte-Croix de Lyon. Copie de 152G.

lAi). 12 juin 1522. Vente d'une pièce de bruyères faite par Pierre

« Hergerii » , de Vienne, à Jean « Paleyronis n .

li>0. 11 février 152G. Échange entre Jean Pallières, de Vienne, et

Pcrraud " Rergerii » , du même lieu.

161. 9 mars 1533. Achat par Jean u Caulis » , docteur en droit, de

Lyon, d'une terre sise à Sainl-Martin-de-Cornas.

lo2. 20 décembre 1542. Bulles du pape Paul III conférant à Pierre

u Harberii » l'église paroissiale de Saint-Ferrcol de Sablon. Vile ac

morum honestas...; bulle en plomb.

135. 18 février 15ii. Vente d'une vigne sise à Saint-Jean-de-Bour-

nay, faite par Benoît Pellet à Barthélémy Beau.

154. 26 janvier 1549. Nomination d'André Mignot à la chapellenie

fondée dans l'église de Sainte-Croix de Lyon par Jean de Bames et

Béraude « Caulis « , sa femme.

166. 9 mars 1556. Arrêt du parlement de Grenoble niai-ntenant le

prieur commendataire de Saint-Martin de La Murette dans le droit de

couper du bois dans la forêt de Bavone.

136. 13 janvier 1561. Achat de deux bichets de froment et de

30 sous tournois de rente au proGt du chapelain de la chapelle de

Bames, dans l'église Sainte-Croix de Lyon.

167. 9 décembre 1572. Accord entre les administrateurs du grand

Hôtel-Dieu de Vienne et les a sieurs collègues et incorporez de la

grand esglize Sainct-Maurice de Vienne » .

158. XVP siècle. Projet de lettres royales relatives au compte du

receveur général du Dauphiné.
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lijî). 7 mai 1656. Autorisation accordée par Armand de La Porte,

marquis de La Meilleraie, à Ambert Orset et Jean Poucet, de Vienne,

de fabriquer et de vendre à Vienne de la poudre à canon.

100. Li mars 1693. Brevet de l'office de « procureur postulant

héréditaire au bailliage de Vienne " , accordé à Symphorien Uoderon.

161. 10 août 1761. Brevet de musicien ordinaire, accordé par le

roi Stanislas à François-Jacques Dun, violon ; sceau plaqué.

llt'2. 13 juin 1789. Acte relatif à l'acquisition d'une propriété par

André Gillard, demeurant à Colombier.
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... (M"'). Loftre à elle adrcsst'c par Tho-

mas Martin, 351.

A la princesse Marie. V. Liilton (.).-!'].).

A mon chien. V. Liitton (J.-E).

'Abderi, 317.

Ahdias, 4.

Abdùi-.'lhmed (Le .sultan). Firman con-

cernant C. S. Sonnini, 189.

Abélard. Bréviaire qui passe pour lui

avoir appartenu, 12. — Son épitaphe,

12. — Mention de son obit, 12.

Abolition de la royauté (Circulaire suri').

V. Rolland.

Aboû Bekr Màliki, 317.

.^boubot (CI.). Alanuscrits lui ayant ap-

partenu, 109, 110.

Aboù'l Fidà, 317.

Abrégé de la discipline de l'I'^glise.

V. Thomassin (Le P.).

Abrégé de la première partie do la Dé-

cade historiiiue. V. Vignier (Le I'.).

Absence (L'), opéra comitjue. V. Panard.

Accursinis (De). V. Pynus de Acuursinis.

Achard. V. Guillaume Achard.

Achard, évêque de Langres. Mention de

son obit, 17.

Acberie (D'). Catalogue de livres prove-

nant de lui, 63.

Acqua Viva (Francesco, duc d') . Manuscrit

à lui dédié, 513.

Acrostiches sur Algr de Rosset de Fleury,

évêque de Chartres, 353.

Acte pantomime en paroles. V. Panard.

Actes des Apôtres, 4, 212, 321, 529.

Actes notariés (Forme des), 445.

Actibus bumanis (Tractatus de), 522.

Adert. Collectanea seu anecdota Gene-

vensia, 238.

Administration militaire (Traité d'), 107.

Admirauit (Louis). Lettre, 224.

Adoration des bergers (L'), miniature,

190.

Adoration des mages (L'), miniature, 71.

Adversaria ex lihris juris civilis et supre-

marura curiarum decretis, 506.

Aérométrie (Cours d'). V. Champion

(P.-F.).

AIrique, 59.

Agen. Impôt sur le clergé du diocèse, 99.

Aggée, 4, 321.

Agriculture, 57.

Agriculture, notamment dans la Haute-

Marne, 58. — V. Fontcnay.

./\igremont, 38. — Cassandra Lingonica,

poème sur la prisc> d'Aigrcmont, 103.

Aigron (Famille), 400.

Ainay, abbaye. Cartulaire. V. La Tour-

Varan (De).

Airs tendres, 56.

Aix en Provence. Parlement. Président.

V. Piolin.

Aix-la-Chapelle. Conciles, 29.

Ajasson de Gransague. Lettre à Lesson,

231.

Alain de Lille. Regulae de sacra thcolo-

gia, 142.

Alais. Ventes de maisons y sises, 563.

Albarct. Consultations de droit, 531.

Albert (Famille), 400.

.Albert. Jugement entre lui et Dexmier

de la Groix, 474.

Albert (A.). Recueil de faits pour servir

à l'histoire militaire des carabiniers,

174.



572 TABLE GENERALE.

Albert (Ch.-P.-É.). Consultations juridi-

ques, 3i)V, 396, 442, 486. — Actes

bibliographiques, consultations juri-

diques, reclierchos sur Cognac, l'An-

{{oumois, l'Aunis, etc., voyages, 39i.

— Lettre à AL l'^usèbe Castaigne con-

cernant la mairie de Cognac, 416. —
Helalinns de voyages, 395, 390. —
Voyages à Bordeaux, ii Blayc et au

camp de Saint-Médard, 484. — Lettre

à lui adressée par M. Marquât, 433.

Albert (Faul-Ltienne). Diplôme de mem-
bre de la Société populaire de Cognac

à lui délivré, 434. — État de ses ser-

vices, 434.

Albert-Uesgranges. Traité avec Pierre

Pévéraud, 4T8.

Albert le Grand. Libellus de virtulibus,

504.

Alberto (De). V. Gnillelnius de Alberto.

Albi. Kvèque. V. Bernard de Castanct.

Albinus. Questiuncule in libro Gencsis,

210.

Alençon, baronnic, 492.

Aies (Famille d'). Note sur elle, 485.

Alesia Chatelle. Vente de biens, 565.

Alexandre. Son obit, 88.

Alexandre VI. Bulle pour la Sainte-Cha-

pelle de Chàtcaudnn, 331.

Alexandre, seigneur de Saint-Didier. i\cte

de foi et hommage à lui prêté par

Eustache de a Taylhoria i, 291.

Alexandre Neckam. De ntensilibus, 142.

Alexandréide de Gauthier de Lille (Tra-

duction de 1'). V. Lapierre.

Algérie (Description de 1'), 107.

Ali (Le chevalier). Lettre relative à sa

pension, 228.

'Ali-el-Leubîri. Histoire de Constantinc,

317.

Alis (De) divitum, 208.

Allaire (.Jean). Vente de terre à Ambroise

Robin, 408.

Allard (Maison d'). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Allemagne. Voyage. V. Lucinge (Fran-

çois-Luc et Prosper de), 217.

Allemand (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

AUenet. Plainte, 469,

Alleuet (Famille), 400.

Allenet (Louis, Julie et Madeleine). Tran.s-

action avec Louis Vaillant, fondé de

pouvoir des Béuédiclines d(! Cii/ray,

479.

.^Iléon (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Alléon Dulac. Mémoires pour servir k

l'histoire naturelle du Lyonnais, du

Forez et du Beaujolais, 257. — Obser-

vations météorologiques, etc., 255. —
Observations topographi(|ucs, physi-

ques et critiques... sur Saint-Etienne,

259.

Alliance des nobles de Forez el de Cham-

pagne, 491.

Allier (Guillaume), .-icie passé entre lui

et Armand de Polignac, 270.

.'\liiut. Plainte à lui adressée par le maire

d'Ogéiiller, 185. — Sa signature,

189.

Alpes. Fortifications, 114.

Alphabet (Dialogue des lettres de 1'),

532.

Alphonse (Jean). Notes sur lui, 42'(i-.

Alquier. Lettre, 224.

Alsace. Mémoire sur la province. V. La

Grange (De).

Alyaco (De). V. Pierre d'Ailly.

AIzirette, opéra comique. V. Panard.

Amadigi. V. Tasso (Bernardo).

Amalaire. Règle, 16.

Arnaud Mermet. Alanuscrit lui ayant ap-

partenu, 204.

Amant musicien (L'), opéra comique.

V. Panard.

.'\mbleville, 419, 425, 426. — Inventaire

des titres de la chàtellenic, 451. —
Mercuriale, 450. — Son maintien dans

la sénéchaussée de Cognac, 453.

Amboise (I)'). V. Jean d'Amboise.

Ambroise (S.). De fide et de Spiritu

sancto , 138. — Expositio evangclii

Luce, 293. — Extraits. V. Laigneau

(Dom).

.imé Vcrd, bailli de Forez. Lettre à lui

adressée par Anne, duchesse de Bour-

bonnais, 493.

Amédée, comte de Savoie, acquéreur

d'un cheval de Jean de La Poype,

559. — Charte de franchises aux habi-

tants de Sainl-Jean de Bournay, 544.

Amédée VIII, duc de Savoie. Bréviaire
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(lit d'Amédéc VIII, 197. — Il reçoit

en don la n Messe de S. Maïeul « , de

(laléas de Forli, prieur de Saint-

Maïenl de Pavie, 199.

Amédée a Berllionis i. Reconnaissance

de dette, 557.

Américaines (Races). V. Eiclitlial (Gus-

tave d').

Amérique. V. Lcsson (A.).

Ami des enfants (L'). V. Bidanx.

Amiens. Impôt sur le clergé du diocèse,

99.

Aminte, 55.

Amos, 4.

Amour souffrant (L'). V. Rolin (P.).

Amours. V. Ma,f^ny (Olivier de).

Amplilicalione (Tractatus de), 52.

Amyères. Lettre, 53V.

Anatomie, 109.

Ancelin (.Jean). Contrat de mariage avec

Sylvestre de Gliàteauneuf de Raadon,

407.

ï Ancczaoa (De), -a V. Antonin a de An-

cczana i

.

Ancien Testament (Explication histori-

que, morale et mystique de 1'), 209.

— Extraits, par Adelestan de Massey,

105.

Ancôno (Récit d'un miracle à), 36.

Andalouse beauceronne (L'). V. Lutton.

Andance (Juridiction d'). Transaction du

collège de Tournou avec M. de Saint-

Chamond, 275.

Andigné (M. d'), préfet de la Charente.

Lettres, 475.

André. V. André (Jean).

André e. CoUerii s , d'Alisan. Vente, 542.

André « de Solerio s . Reconnaissance à

lui faite d'une dette par Pierre » Fal-

conis s , 560.

Ane qui vielle (L'), satires, 368.

Anecdota Genevensia. V. Adcrt.

Anecdotes historiques, 397. — V. Bru-

cioli (Antonio).

Angelorum tractatus, 522.

Angers. V'oyage de .M. Albert à Angers,

395, 396.

Anglais. Imposition établie sur les habi-

tants de l'Angoumois pour leur expul-

sion, 422. — Prise de Cognac et pil-

lage de l'abbaye de Fontdouce, 427.

Angles. Consultations de droit, 531.

Angleterre, lOV. — Conciles, 29. —
Le roi. Déclaration de guerre à la

France, 471. — Le roi Jean lui cède

le Poitou, 427. — Reine. V. Isabelle.

.Angoulème. Abbaye Saint-Cybard, 426.

— Acte passé entre les religieux de

celte abbaye et Charles Cliabot, sei-

gneur de Jarnac, 476. — Annales.

\i. Desbrandes. — Comté. Docu-

ments (partage, hommages) le concer-

nant, 422, 423. — Titres de l'ancien

comté, 470. — Inventaire des titres

du comté, 420. — Traité de Phi-

lippe le Bel y relatif, 427. — Comte.

Hommage à lui rendu par François

Gomar, 407. — Comte et comtesse.

Aveux et hommages à eux faits, 459.

— Comtesse. Transaction avec Jeanne

Delousme pour la métairie du Chaste-

net, 423. — Comtes. V. Charles,

Charles d'Espagne, François, Jean,

Louise de Savoie, Marguerite d'Augou-

lème, Marguerite de Rolian. —- Domi-

nicains. Différend avec Guy Chabot de

Saint-Gelais, 459. — Évêché, 426. —
Evèque. Lettre circulaire au clergé

de son diocèse, 444. V. Cousseau

(Mgr), Jonbert (M.). —Fête en l'hon-

neur de l'avènement de Louis-Philippe

au trône, 473. — Alercuriale du siège

présidial, 450. — Passage du prince

Louis-Napoléon, 397. — Jugements

du tribunal, 443, 445. — Sénéchal.

Lettre à lui adressée par le maréchal

de Sancerre, 422. — Transport de

munitions, 438.

Angoulème (S. A. R. Aladame, duchesse

d'). Les Ruines, épître à elle dédiée

par Rossard de Mianville, 327.

Anf;oumois. Convocation des trois ordres,

428. — Les seigneurs du pays deman-

dent une diminution d'impôts, 428. —
Établissement de la Réforme. V. Crot-

tct (A.). — Gouvernement. V. Halluin

(Le duc d'). —• Gouverneurs, 400. —
Imposition établie pour l'expulsion des

Anglais, 422. — Lieutenant général.

Ordonnance sur les usurpations des no-

taires de la campagne, 418. — X'otes

extraites du Commentaire de la Cou-
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tiime de Jean Vigier, 421. — Ordon-

nance de Charles, comte d'Angoulèinc,

sur le fait de la pèche, 467. — Séné-

chal. Enregistrement de ses provisions,

428. — Sénéchaussée. Règlement re-

latif au prix de l'huile et des noix, 4!)8.

— Sentence du maître des eaux et

forêts, 452.

Anianiis. Compotus manualis cum com-

mente, 510.

Anière. Faculté de théologie, 289.

Anima (De). V. Aristofe.

Anima pcccatrice (t)e), 20S.

Animaux coloriés. V. Marquis (J.-B.-.Y.).

Animaux grotcsipies, 7.

Anjou (Le cardinal d'). Lettre d'iiiilul-

gence à Jean de Bourbon, cvèqiie du

Pu y, 493.

Annales histori(iues. V. Barbet de la

Trésorière (XL).

Annales histori([ues et chronologiques de

la ville d'Arbois. V. Bousson de Mairet

(l'Emmanuel).

Anne de Banies, femme de Hugonin » de

Berquario » . Renonciation, 564.

Anne, duchesse de Bourbonnais. Lettre

à Amé Verd, bailli de Forez, 493.

Annecy. Giarisscs. Promulgation d'une

bulle de Sixte IV les concernant, 216.

Annonay, 256. — Entretcnement des

pauvres, 540. — Extraits d'une his-

toire de cette ville, 546. — Mémoire

pour la communauté concernant la mis-

sion de 1766, 539. — Mémoires his-

toriques. V. Poncer (.Ant.). — Notes

sur l'église Notre-Dame, 540. — Re-

cherches historiques, 539. — Rôle

des habitants, 540. — Seigneurs, 540.

— Viguerie, 540. — Voyage. V. Co-

chard (J.-B.).

Annonciation (Miniatures représentant 1'),

12, 15, 71, 196.

Annonciation. Sermon. V. Bernard (S.).

Annuaire. V. Langres (Diocèse).

Anqueville, 425.

Ansericus, archid. Divioncnsis. Son obit,

88.

Anlhoine. Don de manuscrits à la Biblio-

thc([ue de Chàteaudun, 324, 328

,

329.

Il Anthonii. » V. Jean a .Antlionii i.

Antiennes. V. S. Jean-Baptiste, S" Barbe,

S'" Catherine, S'" Marguerite.

Antilles. Voyage. V. Lesson (A.).

Antiphonaire, 505. — V. Courb'c-lc/.-

Langres, Rcmiremont.

Antiphonaire romain, 504.

Antiquités. V. Athéniens, Besançon,

Cliaumont, Fontaines-sur-Marne, Lan-

gres, Le Chàfelet, Aiongin (J.-C),

Pliulpin (L'abbé), Potier (L.-A.-G.),

LiKiuet.

Anti([uités trouvées près de Lons-le-Sau-

nier, 128.

Antoine, duc de Lorraine. Sa signature,

18 V.

Antoine Chabot. Quittance à Louij Chabot,

'.26.

Antoine Guigoii. Vente à Béraude » Cau-

lis „, 586, 567.

Antoine a Moiaris t> . Vente à lui faite par

Jeanne « de Plalea « , 565.

Autonin n de Ancezana » , seigneur de

Caderousse. Accord avec les habitants

de Loriol, 566.

Antragups (Charles d'). Duel avec Jac-

ques de Quélus, 535.

Aouste, 561.

Apocalypse, 4,212, 321. — Explications

de l'Apocalypse, 529.

Apologue (Entretien sur 1'). V. Populus

(L'abbé).

Apophthegmata ex variis autoribus, 78.

Apophthegmata sive sertum senteutia-

rum. V. Poirtet (Pierre).

Apôtres (Remarques sur les canons des),

504.

Apt. Impôt sur le clergé du diocèse,

99.

Aqnilée. Concile, 29.

Arabe vulgaire (Principe de langue),

105.

ilragon (Rois d'). Tableau généalogique,

104.

Aratnm (Scliolia in), 237.

Arbigny (Inventaire des titres et papiers

de la commanderie d'). V. Polin-V ille-

comte (Louis-Victor de).

Arbois. Discours sur la prise de cette

ville, 121. — isglise. Etablissement

d'une mission, 121. — Extrait du Car-

tulaire, par Bousson de Mairet, 118.
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— Franchises, 132. — Xolice liisto-

riqiie, 115. — IJeyislre ilo corres-

pondance relatif à ses intéi'èls publics

on privés. V. Delort. — Siège par

les Français en mars IGTV, 121. —
Vignoble. V. Dumont. — V. Bousson

de ALiiret (Emmanuel), Crestin d'Ous-

sières fGénéral E.).

Arches. Gruerie, 163. — Hôpital, pré-

vôté, 162. — Reconnaissance du do-

maine. V. Doyette (Amé-Philippe).

Ai-cbiac. Ilécollets, 401.

Arcbiac (Famille d'), 430.

Arcnssia (M"" d'). Letirc à elle adressée,

222.

Ardailloii. Notes sur lui, 262.

Ardèche. Arcliiveï. iîécapitulation des

pièces y déposées, 255. — Armoriai

et nobiliaire, 539.

Ardouin, chef de balaillou. l'niposilious

pour le château de Jarnac, 438.

Argental, 267, 203, 3il7. — Kglisc.

Inventaire des reliques, reliquaires et

ornements, 296. — Seigneurie, 260.

— Pièces relatives aux transactions

entre les seigneurs et leurs vassaux et

aux droits d'usage dans les forêts, 293.

— Transaction entre Briand, seigneur,

et les habitants d'Argental , 291. —
Seigneurs. V. La Tour-Varan (De).

Argcnton (Henry), receveur du chapitre

de Langrcs. Mémoirele concernant, 86.

Argout (D'). Lettre, 497.

Ariège. Slatistique. V. Dardenne (P.)-

Arioste. Notes sur lui, 430.

Aristophane (Notes sur les Nuées d'),

236. — V. Lobineau (Uom).

Aristote. De anima, 142. — Elencho-

rum, periermenias, posteriorum et

priorum libri, 209. — Praedicamenta,

208. — Physique, 48. — Sou portrait

gravé, 49. — V^ Paradisus philoso-

phicus. — Commentaires sur divers

ouvrages d'.'\ristote. V. François d'Avi-

gnon. — Enseignements philosophi-

ques suivant Aristote, 508.

Aristotelem (Universae phisicae tractalio

juxta), 523.

Aristotelis (Disputationes in quosdam phy-

sicae libros), 508.— Universae philoso-

phiae tractatio, 523. — V. Bonnefont.

Arles. Archevêque. V. Eustache. — Con-

ciles, 29.

Armée autriciiienne (Règleinrnt de 1').

V. iMarie-Thérèse.

-Armée de l'Ouest. Pièces relatives à des

armements, des fournitures, etc., 228.

Armée russe (L'), 107.

Armes à feu (Plaies d'), 110.

Armes de la justice (Les sept), 209.

Armoiries. V. .Armoriaux, Béthune (Le

comte de), Bernard (Aug.), Blain (I.),

Choiseul (De), Des Marches (A.-S.),

Dinteville (François de), Fieubct de

Naulac, Forez, Jean d'.Amboise, Jean

Travailiot, L.uigres, Mario de Savoie,

Montbrisn.i, Morimond, Nozeroy, Phi-

lippe et Henri de Ville-siir-lllon, Rose,

Saint-I''.lienne, Savoie, Urfé (I)'), Vallès

(De), Veriiisy.

.Armoiries indéterminées, 15, 48, 147,

197, 215.

.Armoriaux. V. Ardèche, Auvergne, Beau-

jolais, Des ^larches (.A.-S.), Forez,

Lorraine, Lyonnais, .\Ioutchal (Charles-

Louis de).

Arnaud (Jean). Procès-verbal du meurtre

de François de Lestang, 461.

Arnaud Falconis. Lettres au sujet de son

excommunication, 563. — Quittance à

lui donnée par Pierre n Fornerii «

,

556. — V. Pierre Tabeoli.

Arnaud (Jean d'). Vente à lui faite par

François de Jussac de biens sis aux

Falons de Sonneville et à Saint-Palais

des Combes, 436.

.Arnault (Pierre), chanoine et grand

chantre de la Sainte-Chapelle de Châ-

tcaudun. Procès avec le chapitre, au

sujet de ses émoluments, 331.

Arnault (Jean d'), sieur de Boisroche.

Note le concernant, 454.

Arrests (Manuscrit contenant plusieurs),

524.

Arrou. Notes historiques sur cette loca-

lité, 338.

Ars. Documents et note sur cette localité,

424, 474.

Ars (La marquise d'). Mémoire à elle

présenté par les CorJeliers de Cognac,

484.

Ars chronologica, 52.
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Art de construire et réparer protnptc-

ment tous les cheaiins publics de

France avec économie et à peu de

frais. V. Garsay de Dambois.

Art héraldique (L'), 61.

Art militaire (Mélanges d'), 511.

Art oratoire, 52.

Art poétique. V. Horace.

Artas. Terrier du prieuré Saint-Pierre,

540.

Artaud, seigneur de Saint-Romain. Ter-

rier à son profit, 291.

Arthaud (Philibert). Cours de philosophie

écrit par lui, 507.

Arihaud de Saint-Germain, seigneur de

iMonIrond. Rcconuaissanec à son profit,

2V5.

Arthaud Maiguin, notaire. Registre de

Chandieu et de ses actes, VM.
Articuli (idei (XII) per apostolos compo-

siti, 198.

Artillerie (Abrégé des différents traités

d'), 511.

Artillerie, miniature, 13.

Artis suppositionum commen tarins (incu-

nable). V. Pierre d'Ailly.

Artois (Le comte d'). Etat de ses domaines

à Châteauneuf, 440. — Vente de ses

biens, 436.

Arvisenet. Manuscrit lui ayant appartenu,

85.

Ascension. Sermon. V. Rernard (S.).

Ascétiques (Traités), 504.

Asnières (D'). V. Jean d'Asnières.

Asnières (Famille d'), 429.— Documents

la concernant, 468.

Assignats, 436.

Association pour la défense du territoire,

486, 487.

Assomption (L'), miniature, 70. — As-

somption. Sermon. V. Rernard (S.).

Astoaude, femme d'André a de Pnteo »

.

Accord avec i Genevra j , veuve de

Louis 11 Ratronchini » , 565.

Astrée. V. Eclaircissement.

Astrolabe {V). Voyage. V. Lesson {\.).

Astrologiae (Tractatus ex arte) extractus,

510.

Astronomia (Tractatus de), 510.

Aihéniens. Antiquités, 35.

Attributs divins (Traité des), 80. —

V. Germant do Chàtillon (.Michel),

Guenifon (Claude).

.Aubais (Le marquis d'). Ex-libris, 543.

Aubcricus. Son obit, 88.

Auherive, abbaye. Cliaric la concernant.

V. Jean, comte de Rourgognc. — Col-

lectaires, 19. — Mention de la dédi-

cace, 19. — Manuscrits en provenant,

19, 20, 97. — Répertoire des chartes,

38. — Vue cavalière, 38. — Registre

de la justice seigneuriale et jours tenus

par Maurice Privez, 97.

Aubert (Famille). Généalogie, 447.

Aubry. Lettre ài\I.Garsay deDambois,150.

Aubusson (F. d'). Extraits de ï Ein-ope

illuslrce le concernant, 255.

Auctoritatcs do fide, spe, etc., 203.

Audiat (M. Louis). Notes sur ses Etats

pi-ofinciaiix de Saintnnge, 395.

Audiguicr. Xoticc sur le calendrier de

l'ordre tcntoni(|ue, 189.

.Audouin, sieur de Lavie, 429.

Audouin (Jean). .Achat de pré de Jean

Martineau, 407.

Audouin (Louis et Marie). .Acte où ils

figurent, 482.

Audouin des Quartiers, maire de Cognac,

485.

Audry de Puiraveau. Lettre, 224.

Augereau. Lettres, 496.

Augerolles-Sapolgue (Maison d'). Généa-

logie. V. La Tour-Varan (De).

Augier (Famille). Papiers la concernant,

484.

.Augier frères (MM.). V. Mousnier

(M. Éli.sée).

Augustin (S.). Epistola de vita, morte et

miraculis S. Jeronimi, attribué, 202.

— Extraits. V. Laigneau (Dom). —
Soliloques, 290.

Aulbauie. Aveu de Pierre d'Aulbanie à la

comtesse d'Angoulûme pour son fief,

459.

Aulnay. Forêts, 420.

Aumale (Le duc d'). Revue d'honneur au

camp de Saint-Médard, 485.

Anneau. Usages locaux, 384.

.Aunis. Etablissement de la Réforme.

V. Crottet (.A.). — Gouverneurs.

V. Marbonne-Pelet (De). — V. Masse,

Massiou, Mervault.
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Auray (Joseph-Hector). Transaction avec

le sienr Macliard, 409.

Auray (D'), seijjncur de Saint-^Ième.

Coiiclii.sions contre divers habitants

dudit lieu, 475.

Auray de Bric (D'), possesseur du do-

maine du Grollet, 440.

Aurcc, 2G7, oOY. — Prieuré de Saint-

IMerre affermé à Pierre Dufèvre par

l'abbé de Marclopt, 267.

Auréhe ou Los fautes d'une mère. V. Cal-

luet (L'abbé).

Ansterlitz. V. Poulard du Palais (Joseph-

Achard).

Austrasie. Sur la question de savoir si

S. Romaric a été prince d'Austrasie et

si, eu 620, il y avait un roi en Austra-

sie, 167.

Auteurs sacrés et profanes (Liste d'),

207.

Autun. V. Bard (.1.).

Aiivcr<jne. Armoriai jjénéral, 51 V.

Aux Beaunois. V. Vernisy (Jean).

Auxerre. Evèqiie. V. Dinteviile (Fi an-

çois de).

Auxois (Archiiliaconé d'), 87.

Auzanet (Motes tirées d'), 5L
Aval (Bailliage d'). Doléances du clergé,

136.

Avent. Sermon pour l'Aveiit, 200. —
V. Bernard (S.).

Avesnes (Jean d'). Alanuscrils lui ayant

appartenu, 78, 79. — Traité de la

grâce, traité des sacrements, traité de

l'Ecriture, Rhétorique de Gruel, com-
pilés par lui, 78.

Aveu. V. Longuevillc (La duchesse de).

Avricourt. Sentence contre des habitants

de la localité pour anticipation sur les

chemins communaux, 183.

Aymansa. V. Pierre Aymansa.

Aymar, évèque de Maurienne. Chartes

concernant le Val Saint-Hugues, 215.

Aymard, archevêque de Vienne. Union

du prieuré de Notre-Dame de l'Ile à

Saint-Ruf, 550.

Aymard (Denis). Contrat de mariage av(!c

Anne Merlac, 448.

Aymard de lia Rivoire (Enfants de).

V. Guillaume Lejalard.

Aymoneta et Hugonet * Maliguouis ».

Procès avec Mathieu a Cusini » et

Guichard u Planeti » , 564.

B. (Sœur), religieuse de Saint-Benoît.

Alémoire sur sa chute, .'i29.

Babille. Consultation juridi(|ue, 404.

Babin (Guillaume). Approbation de son

élection comme maire de Cognac, 402.

— V. Guillaume Babin.

Bac-dc-Clièvre. Foret, 422. — Plan, 446.

Badiffe, émigré. Vente do ses biens, 436.

Badola. V. Alathieu Badola.

Bndoux. V. Etienne Badoux.

Baffie (De). V. Guillaume de Baffie.

Bagard (Antoine). Histoire de France, 174.

Tagesse. Sa succession. V. Chei-rier

(Jean).

Baignes, abbaye, 426, 421).

Baii (Oedicatio), 10.

Baillet (Dom Pierre). Histoire de l'abbaye

de Montiércnder, 45.

i Bajuli î . V. Guillaume « Bajuli i>

.

Ba'Koùt. V. Ibn Ya'Koùt.

Baladins, miniature, 13.

Baibi (Adrien de). Lettre à Les.son, 231.

Bàle. Concile. Confirmation des privilèges

de l'ordre de Prémontré, 28.

Ballans. Juge. V. Lavaud.

Balli de Bona. V. Jacques Balli de Bona.

Batnes (De). V. Anne de Bames, Guil-

laume de Bames, Jean de Rames, Mar-

guerite de Bames.

Bannes, 97. — Amodiation des terres de

Bannes, 91.

Bar. Indépendance du duché, 175.

Barabé (.M.), archiviste. Lettre à lui

adressée par M. Louvancour, 389.

Rarailher (Antoine). Reconnaissance au

profit de Gilibert de Lévis, 270.

Baralon (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Barante (De). Lettre, 497.

Barhan (André), archiviste de la Loire.

Notice en tète d'une pastorelle de

Louis l'apon, 495.

Barlie (Le P.). Préceptes de rhétorique,

53. — Rhétorique française et latine

102.
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Barbé. Don d'un plan à la Bihiiotlièquc

do CluUeaudun, 337.

Barbèro. V. jYicolas Barbère.

« Barhorii i (Pierre). Collation de l'éjjlise

Saint-Fcrréol de Sablon à hii faile par

le pape Paul III, 509.

<i Barbet. » Biens y sis, 567.

Barljczicrcs (Les sieur et dame de). Acte

les concernant, 400.

Barbezieux. Election d'un député, 475.

— Registre d'abdication des prêtres

du district, 433.

Barbot de la Trésorière (M.). Notes sur

ses Annales historiques, 395. — Vente

de rentes, 451.

Bard (J.). Documents concernant .*\iituu,

Alâcon et Cbaloii, 256.

Bardon. Vente à Nicolas Maillard,

47S.

Bardon, seigneur de Cognac. Donation à

Saint-Léger de Cognac, 430.

Bardonenche (Maison de). (îéncalogie.

V. La Tour-Varan (De).

Bardonnant. Notes sur la procédure civile,

JOl.

Bardonnin (Famille). Généalogie, 447.

Bareau de Girac (Pierre). Saisie sur lui

des fruits de la seigneurie de Bourg-

Cbarcnte, 452.

Bareau (Marie-Marthe de). Quittance,

408.

Bari (De). V. Sperat.

Barlaam et Josaphat (Liber gestorum).

V. Epbrcm (S.).

Barocbc. Lettre, 224.

Barré. Tableau le concernant, .345.

Barré de Boisméan. Conférence de la

Coutume de Dunois avec celles de Pa-

ris, de Blois, 3-32. —• Consultations

pour le sieur Bourgoin, pour le duc de

Luynes et pour M. Rossard de Aliau-

ville, 332. — Don d'un manuscrit à la

Bibliothèque de Chàteaudun, 321. —
Legs à la Bibliothèque de Chàteaudun

de notes et mémoires concernant le

Dunois, 336. — Mémoire sur le pro-

cès entre le duc de Luynes, comte; de

Dunois, et le prieur de Sainl-,\lartin

de Cheinars, 331.

Barrère. Rapport contre Heuriot, 437.

Barrois. Archidiacoué, 87.

Barrois de Sarrigny. Don d'un manuscrit,

90.

lîirron. Lettre à Lesson, 231.

liarrot (0.). Lcitre, 224.

Barthe. Lellre, 497.

Birthclomy. A M. Victor ('ousin ; aux

soldats tic la France, 481. —• Consul-

tations de droit, 531. — Le sacre,

oilc à Charles X, 481. — Némésis,

480. — Réponse à Lamartine, 481.

Barthélémy. Proclamation électorale, 372.

— Lettre relative au discours prononcé

par M. Louvancour aux funérailles de

Julien-Gusiave Marescal, 378.

Barthélémy, antipape. Traité contre lui.

V. Robert, évè([ue de Sienne.

Barthélémy, archidiacre d'Amiens. Son

obit, 88, 89.

Barthélémy (L'abbé), curé de Montiéren-

der. Notes historiques sur les grands

hommes de Champagne et de Brie, 39.

Barthélémy « Bayonis » . Vente à Guil-

laume de Virien, 557.

Barthélémy l'Anglais. De proprielatibus

rerum, 211.

Bartholomeus de Ursinis, aliter de Ma-
gistris, copiste d'un manuscrit de Cicé-

ron et de Lactance, 198.

Bartrès. Prise de possession de l'église

au nom de Guillaume n de Solerio »

,

506.

Baruch, 321.

Barude! (Claude), notaire. Sentence contre

lui, 150.

Bas, 207.

Bascod (Claude-Antoine). Information

contre lui, 150.

Bas-Né (Observation sur le projet de

règlement du), 444.

Bassac,425,440.— AbbayeSaint-Étieinic.

Procès-verbal de l'état de ruine de

l'abbaye, 477. — Subsistances, 433.

Bassano (Le duc de), 497.

Basse-Indre. Voyage de M. Albert à la

Basse-Indre, 395.

Basset (Galeriii). Arrêt de bannissement

contre lui, 149.

Bassigny. Archidiacoué, 87.

Bassompierre (Familh; de). Notes gé-

uéalogitpies la concernant. V. Le Biun

(l,éou).
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Basvillc (De). HI(Jnioirc sur la province

de Languedoc, 2()4.

Balaillc (Charles). Chanson sur l'Encycli-

que, 3To.

Bataille de Prague. V. Finck (H.).

Bâtard (le Dunois (Le). Xolicesurlui, 330.

Cl Batenterii. » V. Joliannet « Batentcrii j .

Battincourt (Baron de). Sa signature, 190.

Baudard. Lettre, 5.j4.

Baudin. Lettre au ministre de l'intérieur,

225.

Baudin (i'\imillf). V. La Tour-Varan (Ue).

Il Baudrandi. -n V. Pierre « Baudrandi n

.

Bauffrcmont (La princes.se de). Lettre h

Ponsard, 5'>->.

Baume-les-XL'ssienrs, alibaye. Chartes

de Hugues l'-'', archevêque de Besan-

çon, 134. — ]\Iémoire sur l'abbaye,

128. — Alétnoire servant ;i son his-

toire. V. Gros (.Jacques), Lccourbe

(Philibert).

Baury (Loiiiso-Julienne), veuve Lagar-

don. Béclamaliou conire Charles-Ho-

salie de 'i5ohait-Ch.d)(it, comte de Jar-

iiac, 4'<1.

Bavarois. Victoire remportée sur eux ii

Erblach par (iiiarles de Lorraine, 17G.

Bavone (Korèt de), 569.

Bayard, 207.

a Baycti. » V. Pierre « Bayeti d.

a Bayoni?;. » V. liartliéleiuy « Bayonis » .

Baysio (De). V. Guido de Baysio.

Beau (Barthélémy). Vente à lui faite par

Benoît Pellet, 569.

Beauce (La), 353.

Beauciiamps ([«"amilie), 430.

Beaucorps (Famille). Généalogie, 447

Beaudisncr (Dame de). V. Luce.

Beaudouin. Agent national du district de

Nogent-le-Botrou. Arrêté de Bcrnier

concernant sa destitution, 363.

Beauharnais. Lettre, 226.

Beaujeu. Carlulaire, 312. — Notes sur

la maison de Beaujeu. V. Bernard (Au-

guste).

Beaujolais, 59. — Armoriai. V. Des

iVIarches (A. -S.). — Essai pour servir

à l'histoire du Beaujolais. V. Maret

(.'llain). — Géographie. V. Bernard

(Aug.). — Histoire. V.Bernard (Aug.),

Guillien. — Histoire abrégée, 264. —

Histoire naturelle. V. AUéon Dulae. —
Invenlaires de pièces le concernant.

V. Bernard (Aug.). — Mémoires pour

l'hisloire de cette province. V. Troi-

lieur de Lavaupierre. — Notice sur

l'histoire du Beaujolais. V. Louvet. —
Topographie. V. Bernard (Aug.).

Beaulieu. Acensemcnis y faits par Ger-

maine de La Tour, 568. — Moulins,

412, 444, 446. — Terrier, 513. —
Terrier concernant des rentes dépen-

dant du prieuré, 513.

Beaulleret, auteur d'articles pour l'An-

nuaire du diocèse de Laugres, 42.

Beaume (Jean de), seigneur d'Heyrieu.

Terrier dressé à sa requête, 542.

Beaumont (Antoinette de), prieure de

Saini-Léger de Cognac, 408.

Beaumont (Christophe de), archevêque

de Vienne. Autographe, .533.

Beaumont (Elie de). Arrêt du Parlement

en sa faveur, 428.

Beaumont(Henri de). Noie le concernant,

45 V.

Beaumont (AI. de). Lettre à lui adressée,

470.

Beaumont du Gibaiid (AL de). Actes le

concernant et ayant rapport aux répa-

rations du pont de Cognac, 450.

Beaupré, abbaye. Documents la concer-

nant, 175.

Beauséjour (AL), ancien député. Lettres

et réponses, 487.

Beaussier (André). Privilège à hii accordé

par Camille-Louis de Lorraine, prince

de Marsan, 190.

Beauté (La). V. Vernisy (Jean).

Beauvais. Impôt sur le clergé du diocèse,

98.

Beauvoir-de-Marc. Parcellaire, .540. —
Seigneurs. V. Mcrmet aîné.

Beaux-arts, 57.

Béehet (Famille). Généalogie, 447.

Bécbillon (Famille). Généalogie, 447.

Beck (Alaison). Généalogie. V. La Tour-

Varan (De).

Bécourl, officier. Lettre, 227.

Bède.OratiodeVIIulliuwsverbisD.N. J.C

in cruce pendenlis, l'JG.

Beget (.Vlaison de). (îénéalogie. \/. La

Tour-Varan (De).

37.
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Bégou, intendant de La Roclicl'e. Extraits

de ses maintenues pour des familles

de Goynac, 428. — Lettres adressées

à M"'° d'Arcussia , Buisson, Cliam-

pourry (De), Charles-François (Le P.),

Chevreau, I)upuy, Gacé (Le comte de),

Galot, Henry (Le P.), La Galissonnière

(M"'= de), Lambert, Laurent-François

(Le P.), Massiot, Mathieu (Le P.\

Maurepas (De), Ménars (De), Oudinet,

Paulian, Richard, Sales (L'abbé de),

Tournefort (De), Verthamont (De),

Vilermont (De). — Mémoire sur la

généralité de La Rochelle, 222. —
Voyage de Rocliefort à Bagnères, 222.

Bégon (Se. .Jérôme). Signature, 175.

Bekri, 317.

Belair-Lagroix (Paul), émigré. Note sur

lui, 4V1.

Belcour (Fraueois-Polydor). Brevet de la

médaille à lui accordée par Louis-Phi-

lippe, 191.

Bellaclat(Famille).V. La Tour-Varan (De).

Bellebarde, curé de Mainxe, 429.

Bellefontaine, prieuré, 165.

Bellegarde, agent forestier, 438.

Bellièvre (De). Négociations pour la pais

entre Henri IV, Philippe H et Charles-

Emmanuel, duc de Savoie, 212.

a Bellionis. î V. Guerreyn, Pierre n. Bel-

lionis D

.

Belloc (Louise). Lettre à Eymery, 225.

Bellune (De). Lettre, 497.

Ben-Abdalla-Alohamed-hen-Daond le Sa-

nadgite(Lc cheick). Elémeuls degr.im-

maire, 106.

Bénaménil. Requête des habitants de celte

localité. 175.

Bendassa (Marquis de). Lettre à Lcsson,

231.

Bénévcnt, 104.

Beiieyton. Abrégé de l'histoire chronolo-

gique de la ville de Saint-Etienne, 259,

261, 298. — Copie faite par lui, 261.

Bénisson-Dieu, abbaye, 256.

Benjamin Constant. Pièces le concernant,

486.

Benoist, maître de musique de la cathé-

drale. Mise en musique du Parnasse

champêtre, 353.

Benoit (S.). Règle, 17. — Commentaire.

V. Besançon (Dom Benoît), Morcau

(Baudouin).

Benoît Guillermet. Acte entre lui et Jean

Pagon, 567.

Benoît (1 Trcllionis s . Vente, 568.

Benon (Marais de), 227.

Bentabole, re|)réscntantdu peuple. Divers

arrêtés, 346, 361, 362. — Mesures

prises par lui pour l'épuration des au-

torités constituées des communes de

Berchères-les-Pierrcs, Boimcual, Char-

tres, Châtcaudun, Cliâteauneuf-en-Thi-

merais, Dreux, Nogent-le-Rotrou et

Sancheville, 360, 361, 362.

Béonde Luxembourg (Henri-.^uguste de),

prieur commendatairedu prieuré Saint-

Pau! de Bouteville, 4(53.

Béranger. A mes amis devenus ministres,

chanson, 486. — A M. de Chateau-

briand ; à mes amis devenus ministres,

481.

Berardier (^Famille), 294.

Béraude « Caulis », veuve de Jean de

Bames. Acquisition faite par elle, 565,

566, 567.

Berauld (Jean), avocat au bailliage de Fo-

rez. Disticjue, 506. — Son épitaphe,

506.

Berbère (Grammaire), 106.

Berchères-les-Pierres. Organisation des

autorités constituées de la commune,

360.

« Berchetus Chalamondi. i Donation d'une

maison à Pierre « Bissonis -n , 560.

Berchon (M.). V. Lesson (A.).

Berchon (L'abbé), curé de Cognac.

Adresse à Louis-Napoléon îi son pas-

sage à Cognac, 473. — Discours au

prince Louis-Napoléon, 397. — Notes

le concernant, 395.

Berchoux (De). Poésies foréziennes, 288.

Bergcret. Lettre, 225.

Il Bergerii. » V. Guillemet « Bergerii ».

K Bergerii s (Pierre). Vente à Jean « Pa-

Icyronis » ou Pallières, 569.

Bergeron (Pierre). Notice sur Saint-

Haon-le-Chatel, 493.

Bcrgicr (.Vicolas-Sylvcstrc). Dissertation

sur les villes de la province séquanaise,

129. — Dissertation sur l'origine du

nom des Sécpianais, 129.
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t Berllionis i V. Amédée t Berllionis t> .

Bernage (De), intendant de Lini(),f{es.

Extrait de son Alémoire sur la généra-

lité, 429.

Bernard (S.). De diligendo Deo, 207. —
Discours sur l'évangile de S. Mathieu,

99. — Lettre à Guillaume, abbé de

Saint-Thierry, 99. — Sermons, 205-

207. — Sermon sur l'Annonciation,

206. — Sermon sur l'Ascension, 207.

— Sermon sur l'Assomption, 207. —
Sermon sur l'Avent, 200. — Ser-

mon sur le Carême, 206. — Sermon

pour la Circoncision, 206. — Sermon

pour le Jeudi saint, 206. — Sermon

pour la veille de Noël, 206. — Ser-

mon pour Pâques, 206. — Sermon

pour la Pentecôte, 207. — Sermon

pour les Rameaux, 206. — Extraits de

ses sermons, 205. — Remarques sur

ses sermons sur le Cantique des can-

tiques, 26. — Traités traduits par dom
Pierre Durel, 99. — Extraits. V. Lai-

gneau (Dom). — V. S. Bernard.

Bernard. V. Pierre Bernard.

Bernard. Lettre, 497.

Bernard, chanoine de Vienne. Autographe,

533.

Bernard, conventionnel. Lettre, 226.

Bernard (Aug.). Armoriai et généalogie

de la famille d'L'rfé, 310, 312. — Bio-

graphie et bibliographie forézieimes,

310. — Compte rendu sur une notice

sur l'histoire du Beaujolais, 514. —
Copie du Cartulaire de Beaujeu, 312.

— Correspondance relative à ses tra-

vaux, 309, 310. — Extrait d'un mé-
moire sur le milod, 312. — Extraits

des preuves de {'Histoire consulaire

de Lyon, du P. Menestrier, 311. —
Histoire du Forez. Extraits, 255. —
Histoire territoriale du Lyonnais, 310.

— Inventaires de pièces concernant le

Beaujolais, le Bourbonnais, le Forez,

le Lyonnais, 311. — lAIanuscrits copiés

pour lui, 257, 259. — Manuscrits

donnés par lui, 492, 493. — Noms de

lieux du pagtis Lugdimensis et du pa-

gus Matisconensis, 311. — Notes gé-

néalogiques sur la maison de Beaujeu,

311, 312. — Notes géographi(iues et

historiques sur les anciennes provinces

de Lyonnais, Forez et Beaujolais, et

sur les départements du Rhône et de la

Loire, 311. — Notes historiques et

topographitiues du Beaujolais, du Forez

et du Lyonnais, 312. — Notes sur

l'Imprimerie royale, 312. — Noies

sur l'établissement et les limites des

paroisses de .Monlbrison, 310. — Notes

sur les paroisses, les places et les rues

de Montbrison , 310. — Notes sur

Notre-Dame d'Espérance de Montbri-

son, 310. — Notes sur les sceaux des

archevêques et des comtes de Lyon,

des comtes de Forez et des seigneurs

de Beaujeu, 311. — Notes sur quel-

(]ues fiefs des provinces de Lyonnais,

Forez et Beaujolais, 311. — Pièces

relativesauxœuvres d'Anne etd'Honoré

d'Urlé, 310. — Projets de cartes du

département de la Loire, 311. — Re-

gistre des nominations concernant le

comté de Forez, 312.

Bernard (Jean), chanoine d'Angoulême

Vente de rentes, 451.

Bernard (i'ierre). Délaissement à Jeaime

des Ruaux de la borderie de Boismenu,

408.

Bernard (Samuel), sons-préfet de Roche-

fort. Lettre, 225.

Bernard de Castanet, évêquc d'Albi. Ma-

nuscrit exécuté par ses soins, 210.

Bernard de Jaierzac (Famille), 429.

Bernard de Javerzac (Gédéon). Demande

de radiation des rôles de taxe, 478.

Bernard Meigret. ,'\cquisition d'Odoard

Nasuy d'une maison sise à Lyon,

136.

Bernardus Granollachis Barcinouensis.Ex

arte astrologiae extractus, 510.

Bernaud (M.), pasteur. Mémoire à lui

adressé sur le temple du Louis, 419.

» Bernerii. » V. Pierre « Bernerii j .

Berni. Notes sur lui, 430.

Bernier, représentant du peuple. Arrêtés

pour la destitution de Beaudonin, agent

du district de Nogent-le-Rotrou, 363;
— pour l'épuration des fonctionnaires

des districts de Chartres, Châteaudun,

Dreux, etc., 364.

Bcrnin. 542.
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Berry (Duchesse de). Lettre à elle adres-

sée, 229.

Berthier (Alexandre). Lettre, 496.

Berthiot. Méthode élémentaire de plaiii-

clian!, 5fi.

Berthod (Doni). Lettre sur Saint-Aubin,

Port-Bucey ou Port-Abucin, ISi.

Berton de Crillon (François de), arche-

vêque de Vienne. Autographe, 533.

Berton de Crillon (Mgr de). Tableaux

provenant de sa succession, 549.

Bertrand (Hélie). Obligation de Bastien

Dexmier à son profit, 441.

Bertrand (Jacques). Vente h Jean Laisné,

483.

Bertrand de Monsanson. V. Guillaume

Bertrand.

Bertrand de Monsanson (Famille). Docu-

ments la concernant, 410.

Bertrand de Puyraimond (Famille). Do-

cuments la concernant, 4G5, 466, 470,

471.

Bertrand de Puyraimond, subdélégué de

l'intendant. Lettre, 452. — Rôle de

répartition, 451.

Bertranet de Saint-Montant. Accord entre

Solina, femme de Pierre a. Falconis i

,

et Jusiana, femme de Jean n Falconis »
,

au sujet de son héritage, 561.

Besain. V. Vaux.

Besancenot(L. AL \.).Tractatus de sacra-

mentis in gincre, 79. — Traité sur la

pénitence, 78.

Besançon. Académie. IVnles et (luestion-

naire adressés aux villes de la province,

127. — Ode sur son établissement,

120. — Antiquités. 121. — Archevê-

ques. V. Hugues 1", Jean de Norry.

— Diocèse. Recueil général des béné-

fices ecclésiastiques, 127.

Besançon (Dom Benoît), religieux de Ro-

sières. Chapitres généraux de l'ordre

de Cîteaux, 29, 30. — Copie du Com-

mentaire de Biiudouin Moreau sur la

règle de S. Benoît, 119. — Don d'un

maïuiscrit à Jean de Troyes, 119.

Bessa. Peinture de l'iconographie de zoo-

logie de R.-P. Lesson, 230.

Bêtes à laine, 57.

Betiisabée se baignant sous les yeux de

David, miniature, 15.

Bétbune (Le comte de). Don d'un manu-
scrit au marquis de Feuquièrcs, 265,

— Ses armoiries, 265.

Bruf, 273.

Beugnot (Jaciiues-Claude). Lotircs de

licence à lui accordées par l'Université

d<- Paris, 342.

Bévalct. Peinture de l'iconojiraphic de

zoologie de R. P. Lcs.^on, 230.

Bèze (Théodore de). Extraits de l'Histoire

ecclésiastique des Eglises réformées en

France, à lui attribuée, 431.

Béziers. Impôt sur le clergé du diocèse,

99.

Biard (De). V. Xicolas de Biard.

Bible, 67, 198, 211, 320. —Fragment,
5. — V. Abdias, .Actes des Apôtres,

Aggée , Amos , Ancien Testament

,

.Apocalypse, Baruch, Cantique des can-

ti(pics, Daniel, David, Deutéronome,

I']cclésiaste, Ecclésiastique, l'Jcriture

sainte, Epîtres, ï']sdras, Estlier, Evan-

giles, Exode, Genèse, Habacuc, Isaïe,

Jacques (S.), Jean (S.), Jérémie, Jé-

rôme (S.), Job, Joël, Jonas, Josué,

Jude (S.), Judith, Juges, Lévitique,

Luc (S.), Macbabées, Malachie, ]\L-irc

(S.), Mathieu (S.), Michée, Xahum,
Néhémie, X'ombrcs, Osée, Paraboles,

Paraliporaèncs, Paul (S.), Pierre (S.),

Propliètes, Proverbes, Psaumes, Rois,

liuth, Sagesse, Salomon, Soj)lionias,

Tobie, Zacharie. — Commentaires.

V. Laigneau (Dom), Pierre le Chantre.

Bible en langue sanscrite, 191.

Bibliothèque forézienne. V. La Tour-

Varan (i)e).

Bibliotiièque buigroise. V. Mahudel (.V.).

Bibliothèques. V. Chàtcaudun,Cliaumont,

Colfin, Cognac, Hué, Jousseraudot

(Le P.),Langres, Lons-le-Saimier, Ma-

thieu (L'abbé), Paris, Peyret (.Alph.),

Poligny, Remircmont, Roanne, Saint-

Etienne, Saint-Urbain , \'al-des-Ecoliers,

Vienne. — V. Classement des biblio-

thèques.

Bichot (Xicolas -.Antoine). Acquêt sur

Gaspard Kost d'un jardin sis à Luné-

ville, 191.

_

Bidault (M"'= Éniélic). Vers à sa mémoire.

V. Calluet (L'abbé).
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Bidaux. L'ami des enfants, 129.

Biens ecclésiastiques, 34.

Biens nationaux (V^ente de), 436.

Bigot de Préameneu. Lettre, 496.

Bigoutct (Claude). Lettre, 534.

Billard. Son interrogatoire, 343.

Billard jeune (AL), maire de Chartres.

Réclamation en faveur de l'Iiôpilal des

aveugles établi à Chartres, 369.

Billard-Saint-Laumcr, maire de Chartres.

Xolice biographique et nécrologique

sur lui, 369.

Binétruy de Grandfontaine. Eloge du pré-

sident de Courbouzon, 120.

Biographies. V. Brière (.lacqucs-Louis),

Dupuy (V.), Jacques Coitier, Letellier,

Louvancour, Poidebart, Rosvez et Re-

nault (F.-S.), Siauve (E.-M.).

Biographies do députes du Rhône et de

la Loire. V. Robert (Magloire).

Birac. Action en restitution contre le

curé, 474.

Birac (Poncet de), seigneur du Repaire.

Obligation consentie à son profit par

Raymond de La Tour, 460.

i Bis'îonis. D V. Pierre i Bissonis d.

Blain (L). Ses armoiries et son nom sur

un psautier, 16.

Blainville. Dominicains, cimetière, rede-

vance-, 176.

Biaise (.'\nne). Requête aux conseillers

de Lunéville, 179.

Biainont. Garde nationale. Chant guer-

rier à elle dédié, 176.

Blanc, prieur de Sainl-Siméou. Lettre,

.534.

Blancard (?) Rembout. I\Icntion sur un

manuscrit, 209.

B!anc!iet (Jean). Aveu à Jacquette Vin-

sonneau, 466.

Blaye. Voyage. V. Albert (\L).

Blayni. V. Jac(|ues Blayiii.

Blé (Listruction sur la semence du)

,

436.

Blosseviile (Jules de). Lettre à Lesson,

231.

Blouet de Camilly (François), élève au

diaconat. Jean-Nicolas Voirin, 186.

Bioye. Terrier, 220.

Blumcsfeiu (Le sieur de). Liformation

contre ses domestiques, 283.

Boabdil, roi des Maures, tragédie. V. Per-

ret (Vicolas).

Bohe-AIorcau (D"). Xotes et lettres rela-

tives à l'histoire de Rochefort, 229.

ï Bochuti. D V. Guillaume s Bochuti i.

Bacsozel (De). V. Claude de Bocsnzel.

Boèce. De consolatione philosophiae,511.

V. Jean de îlleung. — Liber divisio-

num et liber thopicorum, 209.

Boiueau (Jacque.s), coutelier de Cognac,

administrateur des biens de la cure de

Javerzac, 472.

Boire (^Lirais de), 227.

Bois (Jean-Baptiste). Traité de physique

et métaphysique, 508.

Bois (Plantai ion et exploitation des), 57.

Bois des Alleigncs (Plan du), 446.

Boisclair (Plan de), 446.

Boisleau. Consultation juridique, 486.

Boismenu, horderie délaissée à Jeanne

Des Ruaux, 408.

Boisroclie (Plan de), 446.

Boisson "(Clément), seigneur de Roche-

mont. Contrat de mariage avec .Marie

Fé, 451.

Boisson (AIathurine).]\Iariage avec Pierre

de Galard de Béarn, 456.

Boisson de Rochemont, émigré. Sursis

de la vente de son mobilier et trans-

fert de sa bibliothèque à Angoulème,

439.

Boissy d'Aiiglas (De), préfet de la Cha-

rente. Lettre au sous-préfet de Cognac,

435.

Bojardo. .Yoles sur lui, 430.

Bollioud (Arnaud). Son testament, 268.

Bollioud du Regard (.Antoine). Pièces le

concernant, 267.

Bonaparte. Sa signature, 176.

Bnnastre. Lettre à Lesson, 231.

Bnndy (De). Lettre, 496.

Bonetier (.Antoine), S. J. Cours de phi-

losophie, 521.

Bonheur de la vie religieuse, 291.

Boniface VIU. Décrétales , 146, 293.

V. Guido de Baysio.

Bonin (Joseph) . Procès avec Ennemond
Degère, 553.

Bonlieu, abbaye, 256.

Bonnange (K.). Copie faite par lui, 377.

Bonnefoi, émigré. Vente de .ses biens,436.
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Bonnefont. Aristotelis iiniversa philoso-

phia, 523.

Bonnes (Benjamin de). Contrat de niariajje

avec Débora Vigier, 4W.
Bonnet (Jean), père de Nicolas Bonnet,

évêque constitutionnel d'Eure-et-Loir.

Sou acte de décès, 356.

Bonnet (Nicolas), éuèque constitutionnel

d'Eure-et-Loir. Nolice et acte de

décès, 350. — Procuration donnée

par lui au sieur Joliet, curé de Lan-

ncray, au sujet des paroisses de son

diocèse, 34-7. — Quittance, 340.

Bonnet de Lescure. Lettre à M. Deche-

zeaux, 225.

Bonnet de Minville. Cours de physique

et de métaphysique, 509.

Bonneval. Abbaye. Abrégé chronologique

de son histoire, 325. — Colonie, 385.

— Notice. V. M. Louvancour. — Dé-

mission de AL Louvancour comme

directeur de la colonie, 386. — Epu-

ration des autorités constituées de la

commune, 361. — Hameaux et écarts

de cette commune, 341. —.Juge royal.

V. Lebrun (Pierre-Philippe).— Notice

sur lesantiquitésdccette ville. V.Vrain-

Lucas.

Bonniot, soupçonné d'émigration. Etat de

ses biens, 433.

Bonniot de Salignac (.Abraham). Doci!-

nient judiciaire où il figure, 432.

Bonvoust (Ue), aide-major du régiment

de Besançon. IVIanœuvres du canon,

511.

Booth (;f/c) et Rulh (De), 208.

Bordas (L'abbé) . Chorégraphie du Dunois

,

322. — Histoire sommaire du Dunois,

322, 354.

Bordeaux. Cour. Arrêt, 445. — Parle-

ment. Extrait des registres, 117. —
Récollets, 401.— Voyage de M. Alber

à Bordeaux, 396.

Borel d'Hauterive (\L). Copie du Cartu-

laire de Mazan, 264.

Borel-Miraclc , recommandé pour l'em-

ploi d'inspecteur des poids et mesures,

438.

Bornage (Actions en), 385. — V. Bouiet-

Mézières (M.),Durantiu (M.), Louvan-

cour (M.), Sautton (M.).

Borrey (Péronne). Information contre

elle, 150.

Bory Saint-Vincent. Lettre à Lesson, 2)1

Rose. Lettre à Lesson, 231.

Rose (Claude), sieur du Boys. Ordonnance

pour lui contre Nicolas Lefebure et

Alichel Dumas, 267.

Boscal de Réals. Lettre, 224.

Roscal de Réals (Eamille), 430.

Rossuet. Résolution signée de lui, 107.

Rolauique (Traité de), 524. —V. Lesson

(A.).

Rothéon. V. Rouihéon.

Rottiuery (Mgr), archevêque de Myra.

Lettre relative à la béalificalion et à la

canonisation du P. Jean - François

Régis, 535.

Bouchardon (Jacqnette). Manuscrit trans-

crit par elle, 57.

Boucheneau (Famille). Papiers la concer-

nant, 4S4.

Boucher (M.). Copie de la préface des

matières de l'Histoire du Dunois, 330.

— Copie faite par lui, 338. — Don

de manuscrits à la Bibliothèque de

Chàteaudun, 325, 328. — Ephémé-

rides ou histoire chronologique de

Chàteaudun, 329. — Notes historiques

concernant certaines paroisses du Du-

nois, 324. — Noies sur divers plans

et vues de Chàteaudun, 330. — Notes

sur les hommes célèbres de Chàteau-

dun recueillies par lui, 333.— Notices

historiques sur le Dunois, recueillies

par lui, 324. — Pièce le concernant,

345.

Boucher (.Jacques-Noël). Cours de morale

écrit par lui, 328.

Boucher (Le) et ses moutons. V. Cami-

nade.

Roucherie (Taxe des viandes de), 176.

Rouclui, intendant. Extraits de son Mé-

moire sur le Dauphiné, 546.

Roufders (Le marquis de). Sa signal ure,

190.

Rouillon (Le duc de). Extrait de ses Alé-

moires, 405.

Roulaiiiviiliers (.M. de). Réflexions sur

l'histoire de France, ensemble des

Etats généraux et des parlements, 325.

Boulay. Lettre, 176.
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Boiilay (François). Certificat d'existence,

348.

Boiileiiger (Andn'-Jûsepli)
,

prieur des

Vaux-de-Ccrnay. Histoire abrégée de la

dernière réronnc de l'ordre de Gis-

teaiix, 99.

Boiiraud (AL), maire de Cognac. Discours

au prince Loiiis-Xapoléoii, 397.

Bourbon (Charles, cardinal de), 98.

Bourbon. Ducs. V. Anne, Jean-Louis,

La Mure (Jean-Marie).

Bourbonnais. Inventaires de pièces le

concernant. V. Bernard (Aug.).

Bourcier (De). Famille. Motcs généalo-

giques la concernant, 19L
Bourdon, représentant du peuple. Sa

mission dans le département d'Eure-

et-Loir, 363.

Bourdon (Jean de). Testament, 281.

Bourdon (Uaison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (Dp).

Bourdon de Mallevai. Legs i l'Hôlel-

Dicu de Saint-Etienne, 252.

Bourg (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Bourg. Partie d. s dîmrs de cette localité

données à l'abbaye de Châtres, 423.

Bourganeuf. Généalogies des gentils-

hommes de l'élection, 447.

Bourg-ArgentaL 267, 307. — Arrêt du

Conseil d'Etat du Roy pour la réunion

de cette localilé an Velay, 295. —
Bailliage. Enregistrement des cryées,

245.— Cliastellenieroyalle. Liève,248.

— Documents relatifs à des habitants

de Bourg-Argent d , à l'église de cette

localité, aux vivres, à la prison ; dé-

clarations de grossesse, 268. — His-

toire. V.Seylre (L'ubbé). — Matériaux

pour servir à l'histoire de cette ville,

287. — Plan de l'agrindisscment et

restauration de l'église, 288.— Patro-

nage de la chapelle Saint-Pierre dans

l'église, donné ù Gabriel Alartinet, 267.

—'Ursulines. V. Saint-Paul (M"'').

Bourg-Charente. Fglise, 433. — Saisie

des fruits de cette seigneurie, 452.

Bourgeois (.Alexandre-Vinconl). Pièces

le concernant, 3V8.

Bourgeois (Nicolas), député à la Con-

vention. Menaces de mort contre lui,

347.

Bourgeron (Liventaire fiiit à), 561.

Bourgo;fne (Comté de). Histoire générale,

127. — Histoire. V. Chevalier (Fran-

çois-Félix), Franche-Comté. —Allian-

ces généalogiques, 113. — Comte et

comtesse. V. Jean, Marguerite.

Bourgogne , duché. Coutumes. V. Du

Moulin (Charles).

Bourgogne. Duc. V. Jean.

Bourgoin (Famille). V. La Tour-Varau

(De).

Bourgoin (Le sieur). Considtation pour

lui, par M. Barré de Boisméan, 332.

Bourgougnon, notaire. Actes reçus par

lui, 476.

Bourgougnon (François). Vente ù Jean

Laisné, 4S3.

Bourignou (F.). Prospectus de son ou-

vrage intitulé : Reclicrches... sur les

antiquités gauloises et romaines de la

Saintonge et de l'Angoumois, 415.

Bourke (Micolas). Commission de capi-

taine dans le régiment d'infanterie

irlandaise de Dillon, 342.

Bourmont (De). Lettre, 497.

Bouroux (Forêts du Grand et du Petit),

420.

Bousémou (Anne), veuve Grandidier.

Messes à son intention, 180.

Boussac, 479. — Baronnie, 492.

Boussard, curé de Ponl-dc-Genne. Lettre

à lui adressée par Mgr de Rossct de

F'ieury, 353.

Boussardon (Claude). Manuscrit lui ayant

appartenu, 118.

Bousson de Mairet (Emmanuel). Annales

historiques et chronologiques de la

ville d'Arbois, 116. — Extrait du Car-

tiilaire d'Arbois, 118. — Jeanne d'Arc,

tragédie, 135. — IVotes chronologiques

sur l'histoire de la ville d'Arbois, 115.

Boufeville, 419, 424, 425. — Château,

407. — (ihàtellenie, 459. — Paj)ier de

la châtelienie, 468. — Prieur. Récla-

mation à lui adressée, 409. — Adjudi-

cation d'un banc dans l'église Saint-Paul

de Bouteville, 409. — Prieuré Saint-

Paul, 224. — Utililé de la suppression

de celle justice, 453. — Vente du

château, 401.

Boulhéon et Boihéon, 25r), 2()9.— Châ-
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teau. Inventaire des meubles, 269. —
Le château en 1(541. Inventaire d'ar-

chives, de meubles et d'iirgenteric,

298.— Inventaire des titres et meubles

du cliàtcau, 297. — Registres des bap-

têmes, mariages et sépultures, 248.

—

Seigneurie. Documents la concernant,

297. — Documents concernant les

Gadaigiie, seigneurs de Boutiiéon, leur

château, etc., 269. — V. Gadaigne.

Bouthéon (Bertrand de), écuyer tran-

chant de iM™" de Bourbon. Manuscrit

lui ayant appartenu, 512.

Bouthéon (Philibert de). Ma!iu.scrit lui

ayant appartenu, 512.

Bouthrays (Raoul). Châteaudun ou des-

cription de la capitale du Diinois, tra-

duit par Rossard de Mianviile, 326.

Bouticrs. Actes de notaires concernant

cette localité, 426. — Commaiiderie.

Acte de vente au sieur do Lu Ville,

472. — Documents concernant cette

localité, 4i)l, 425. — l'extraits des re-

gistres de la paroisse, 414. — i'Iacels

des habitants contre les sieurs Sazcrac,

engagistes de l'étang du Solençon,

474.

Boutillier (Margucriie-Lise). Consulta-

tion juridique concernant son testa-

ment, 443.

Bouvairon (Paul-Louis), avocat. Recueil

d'ordonnances, déclarations et arrêts,

50.

Bouvard (Charles -Louis). Diplôme de

docteur en théologie et philosopliic à

lui décerné, 216.

Bouvard (.Michel). Diplôme de docieur

en droit à lui accordé, 216.

Bouvet. Arrêté de Bernicr concernant

son maintien dans les fonctions de com-

missaire de l'administration du dépar-

tement, 365.

Bouvet-Jourdan. Extraits de son Hi.stoTe

de Chartres, 369.

Bouvet-Mézières (.\I.), juge de |)ai.\ à

Chartres. Mémoire relatif au bornage,

385.

Boy (M.). V. Fournier.

Brady, sous-intendant. Don d'une lettre

de DiderotàlaBibliotlièquedc Langres,

105.

Bramafoii. Domaine acquis par Jean

Colomb, 547.

Brasseries, 130.

Brave. iVotes sur le collège de Ltméville,

189, — Quinze jours de prison, 176.

Brédif, instituteur. Sa dén;inciation par

Pliichc, 344.

Brémond (Famille de), 439.

Brémond (Jean-Louis de), marquis d'Ars.

Vente de rentes à Jean Fé, 464. —
Consultalionsjuridiques i ce sujet, 465.

Brémond (Jean- Louis de), seigneur

d'Orlac. Cession de rente à Jean Fé

de Ségeville, 483.

Brésil. V. Lcsson (A.).

Brétigny (Traité de), 369.

Bretton (Comtesse de). Lettre à Lesson,

231.

Breurey. Biens y sis dépendant de Rcmi-

remont, 163.

Brèves, vicaire général de Vienne. Signa-

ture, 534.

Bréviaire, 214. — V. Abélard, Amé-
dée VIII, Chàlons, Jean d'Amboise,

Le Paraclot, Metz, Uemiremont, Saint-

Pau i-Trois-G bateaux.

Bréviaire cistercien, 70.

Bréviaire romain, 124.

Bréviaire savoyard, 215.

Bréville, prieuré et seigneurie, 408.

Briand, seigneur d'Argental. Transaction

aiec les habitants d'Argental, 291.

Bridaine (Le P.). Mission à Vienne, 551.

Brière (Jac(jues-Loiii.5), prêtre réfrac-

tairc. Sa biographie, par Louis-Jacques

Brière, 365. — Prêtre réfraclaire

,

desservant de Senainviile. Sa condam-

nation à mort; notice et pièces le con-

ccrnan!, 355. — V. Pledet (L'abbé).

Brière (Louis-Jacques). X'otice biographi-

([ue sur M. Jacques-Louis Brière, 365.

Brilaud (J.). Lettre à Lesson, 231.

Bri;;iiais. Acquisitions y faites, 563. —
Vente d'une vigne y sise, 562.

Brillet. Leitrc, 534.

Brins d'herbe. V. Chabot (Ernest de).

Brissot, député à la Convention. Docu-

ments le concernant et lettres, 358.

Brissot (J.-P). Discours pour la liberté

de la culture et du commerce du tabac,

358.
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Brissot de Warvillc. Sa sionalure, 358.

Brives. Généalogies des gciitilliommes de

l'élection, 4i7.

Brocard (Edouard). Cataloîjiic de la Bi-

bliothèque de Langres, 112.

Brodeau (Xotcs tirées de), 51.

Broijjnoii (\Iaison de). Censier, 133.

Brongniart. Lettre à Lesson, 231.

Brouage. Montre d'armes faite à Brouage,

226. — Récollets, 401.

Brouhand (Martial). Procnration k lui

donnée par Jacques de GalarddeBéarn,

476.

Broussais. Cours de médecine physiolo-

gique, 110.

Bruant. Compliment ;\ lui adressé par

Ponsard, son petit-Ols, 531. — Manu-

scrit lui ayant appartenu, 531.

Brucioli (Antonio), llecueil d'anecdotes

historiques, 513.

Bruère. V. Jean Bruère.

Brnges. Alcsses à son intention, ISO.

Brnlart. Lettre signée, au marquis de

Pisany, 224.

Brulé. Lettre, 225.

Brunetdu Bocage (Famille). Ses armoi-

ries, 474.

Bruno de Segni. Expositio de consecra-

tione ecclesie, 5. — Homélie pour la

fête de S. Etienne, 5.

Bruxelles (Entrée de Charles de Lorraine

à). Chronographie faite à cette occa-

sion, 120.

Bruyères, 165. — Gruerie, 163.

Buhet. Don d'un manuscrit à la Bibliothè-

que de Roanne, 503.

Buisson. Lettre à lui adressée, 222.

Bulle Inejfabilis. Traduction en dialecte

viennois. V. Rigat (L'abbé).

Bulles. V. Alexandre VI, Clément XH,

Innocent VIII, Paul III, Pic VII.

Bulletin des lois- (Extrait du), par

M. Albert, 395.

Bulletins et ordres du jour de la (irandc-

Armée. V. Dessaix (Le général).

Bullion (De). La Pétrissée ou voyage de

sire Pierre en Dunois, 333.

Burchard, évèque de IVorms. Décret,

140.

Burdct (Cliarles). Don d'un manuscrit,

215.

Burdignes, 307.

Buriville et Reclonville, au sujet du curé

commun, 176.

Bnsquel (M'""), propriétiire des moulins

banaux de Cognac, 451.

Bussard. Plan du Grand et du Petit Bus-

sard, 339.

Bussey (Etienne), notaire. Vers sur la

confrérie S. Pierre et S. Paul de Lan-

grcs, 97.

Bnsson (M.), magistrat LeltredeM. F. -A.

îsambert sur sa révocation, 374.

Bussy-Rabutin. Extrait de ses Mémoires,

sur le siège de Cognac, 406.

« Byeria » (De). V. Pierre de tByeria n .

C. (M'™ de). Lettre à elle adressée, 353.

Cabale (Fragments de divers traites sur

la), 510.

Cacault. Lettre, 226.

Caen. Nobles de la généralité, 115.

Cahier des formalités des cours de Lyon.

V. Pirot (Jacques).

Cahiers de chimie, 108.

Caillaux (I>onis-CI.). Lettre à AI. Louian-

cour, 373.

Cailleteau, notaire. Actes reçus par lui,

476.

Calculs lunaires, 147.

Calendrier, 9, 68, 70, 124, 147, 197,

200.

Calendrier bourgnijjnoit, 16.

Calendrier de l'ordre leutonicine exislant

à la Bibliothèque de Lunéville. V. .'\ii-

diguier (M.).

Calendrier œconomique, 84.

Calendrier perpétuel. V. Kuiiimerer

(J.-F.).

Calendriers. V. Chàlons, Langres, Metz,

Poligny, Troyes, Vienne.

Callan. V. Quiros.

Callct (.A.). .Aiine-Paule-Dominiqne de

Noaillcs, 308. — Poésies foréziennes,

288.

Calluet (L'abbé), principal du collè;;e de

Chartres. Aurélic ou Les fautes d'une

mère, tragédie en vers, 380. — Clian-



58 s TABLK G EVE RALE.

sons de noces, 380. — Discours pro-

noncé sur la tombe de l';il)l)é Jumen-

tior, 371. 380. — Eloge de la poésie,

380. — Notice nécrologitiuo sur l'abbé

Champion, cure deGellainville, 380.

—

Poésies, 380. — Satire à lui attribuée,

376. — Sur h mort d'une bonne mère,

380. — Versa la mémoire de .M"" Emé-

lie Bidault, 380.

Calviniste (Lellre à un), sur la relijsion,

529.

Calvinistes à Montbrison (?), 250.

Cambacérès. Autogr., 496.

Cambrai. Le chapitre Saint-(îéry ratifie

nn échange de maison canoniale entre

Nicolas de aRlagniaco d et le ch.inoinc

P. Pahet, 144.

Camct (Jean), notaire à Roussillon. Mi-

luites, 536, 537.

Caminade, procureur syndic de Cognac.

Rapport sur des propos violents de

Guilletde la Grave, 428.

Caminade (M.). A i\lM. les éleclenrs de

l'arrondissement de Cognac, 486. —
Lettre aux élecleurs, 487. — Le bou-

cher et ses moutons; le coq de ville et

le coq de village, fables, 430. — Elé-

ments de la langue française, 430. —
Notes généalogiques, 427. — Xolice

extraite du Dictionnaire de La Chesnayc

des Bois, 430. — Revcmlication du

domaine de Cliàtenet, 472.

Caminadc-Chatenay. Mémoire pour lui

contre le préfet de la Charente, 443.

— La Cliarenle, à S. A. I. le prince

Louis-Napoléon, vers, 397. — Note

pour lui, 394.

Campagne (Gabriel), condamné à être

emprisonné pour sévices sur un huis-

sier, 3V0.

Campagne de 1706 (Lettre sur la), 226.

Campo (De) lelicie, 20.

Camus-Néville, émigré. Vente de ses

biens, 436.

Camyer (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

iiCanalaro. « V. Hugues a de Canalaro n.

Candi (Ephrem). Loisirs d'un homme
occupé, 263.

Canillon. Histoire du siège de Lyon;

extrait, 262.

Canon (Dispositions relatives aux ma-

nœuvres du). V. Ronvoust (De).

(janons des .Apùlrcs (^Remarques sur les),

504.

Canolicrs (Cantale drs). V. Dumas-

Champvallier (M.) , Thomas (Am-
broise).

Cantate. V. Charles X, Olard (AL Léon).

Cantale des canniiers. V. Dumas-tiliamp-

vallier (M.), Thomas (Ambroise).

Cantates, 56.

(îautique des cantiques, 3, 204. —
V. Bernard (S.), Grégoire (S.), Ori-

gène. Tit Imann (François).

Cantiques. V. Renault (Saturnin).

(antu et soDO (De), 208.

Cantiis missarum. V. Fayoud (Ollivier).

Canins varii ccclesiae Lugdunensis, 505.

('anuel (Le général). Aiilogr., 49(').

C^pponi (.Maison de), 256.

Capponi (Gaspard de), seigneur de Roche-

la-.\L)lière, 274. —• Achats et échanges

de terres, 271.

(^aprara (Cardinal). Ruileàlui adressée, 36.

Capucinade (La), 261.

Carabiniers (Histoire militaire des). V. .Al-

bert (A.).

CarJiualis. V. Johannes Cardinalis.

Cardinaux (Collège des), 104.

(barème (Mandement pour le). \^ Monl-

morin (^Mgr de).

Carmone (De). V. Robert de Carmone.

Ciirnandet (J.). La vie et la passion de

Mgr saint Didier, 43.

Carnaval (In) au Parnasse, 372.

Carneau (Le P. Etienne), célestin. Ses

manuscrits, 351.

Caruot. Don de la montre et du chapeau

de l'abbé Grégoire au musée de Luné-

ville, 1S7. — Lettre à Camille Viox,

187. — Sa signature, 176.

Carpentras. Concile, 29.

Caron (Claude). Rhétorique, écrite par

lui, 216.

Carrier (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Carrier (Renoîte). Mariage avec Claurle

Ferriol, 281.

Carron, secrétaire de Henri-Oswuld de

La Tour-d'Auvcrgne, archevêque de

Vienne. Antogr., 533.

Caries. \'. Langres.
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Cartlia<{c. Concile, 29.

Gartulaires. V. Arbois, Beaujeii, Cliaii-

inoiit (Saiiil-Jean-Baptisie), Cornilloti,

Forez, Lanjjres, Alazaii, IJemireinont,

Rosières, Saint-Hugoii, Vienne (Saiut-

Aiidré-le-Bas).

Cassandra Liiigonica. V. Aigrcnonf,

(]oiirlet (['Uienne).

Cassien. Liber coiilra Cussiaaum. V. Pro-

sper (S.).

Castaigne (Eiisèbe). Lettre ii lui adressée

par M. Emile Albert, 416.

Castunet (De). V. Bernard de Castanet.

Castello (Famille). (îénéalogie, ^'i~.

Castelnaii (Michel de), 426.— Extrait de

ses I\Iémoires, sur la bataille de Jarnac,

40i.

Castelrienx (De). V. Elle de Castelricux.

Castcra. Certificat à lui accordé, 225.

Catalogue des l'éniteuls blancs de Saint-

Bounet-!e-Chàteau, de 1674 à 1709.

524.

Catalogues. V. Acherie (D'), Cliaumonl,

Coffin, Démanche, Du Bourg (L'abbé),

Fussey (De), Jousserandot (Le P. Té-

lesphore), La Ferté, La Luzerne, Lan-

gres , Le Febire, Lons-le-Saunier,

Morimond, Rançonières, Remireniont,

Saint-Urbain.

Catherine de Médicis. Don à la fabrique

de Saint-Léger de Cognac du bois né-

cessaire à la construction d'un pont sur

la Charente, 412.

Calholicon. V. Jean de Gênes.

Caton. V. DenysCaton.

Caulct (François de). Mémoires pour ser-

vir à son histoire, -Mo.

« Caulis. Il Documents concernant divers

membres de cet te famille, 567, 568, 569.

Caumont (De). Lettre à Lesson, 231.

Cauroy, chapelain de l'églisp de Jarnac.

Sa condamnation par le Parlement,

435.

Cauroy (L'abbé), maire de Jarnac, 433.

— Compte rendu de la régie du prieuré

de Monteurs, 439. — Pétition au co-

mité de surveillance de Cognac, 439

Cauroy (Simon-Jac(iues), curé de Répar-

sac, 441.

Caussin de Perceval. Manuscrit lui ayant

appartenu, 351.

Cavalerie (Manœuvres de). V. L'Hotte

(Le général).

Cavalerie allemande. V. Manœuvres.
« (]avalleria. » V. Marguerite «. (]aval-

leria -n

.

Caydel (Le Père). Copie du traité de phy-
sique et de métaphysique de Bois

(Jean-Baptiste), 508.

Caye (Jeanne). Procédure et sentence

contre elle, 149.

Cayrol (De). Manuscrits lui ayant appar-
tenu, 349. — Sa signature sur un ma-
nuscrit, 351.

Ce (|ui fut jadis mon portrait. V. Lulton

^

(J.-E.^

Celles. (Construction du presbytère, 466.

Cellier. Sa signature, 341.

Cellicu. Paroisse. Plan, 2V6.

Celtiques (\'oms). V. La Tour-Varan (De).

CeUiques(Racine.s)A'. LaTour-Varan(De).
Centre-Amérique. V. Lesson (A.).

Céris de Chàteaucomert (Famille). Gé-
néalogie, 447.

Cerizier (Le P.). Don du Bréviaire du
Paraciet, dit d'Abélard, 12.

Cerutti. Lettre, 497.

Cervières, 256.

Césars (Les). V. Julien.

Chabot. V. Antoine, Louis, RcMuauId
Chabot.

Chabot (Famille). Documents la concer-

nant, 430, 453, 454, 457, 458.
Chabot (Charles), seigneur de Jarnac.

.Vcle passé entre lui et les religieux de
Saint-Cybard d'Angoulème, 476. —
Transaction avec Jean de Puyguyon,
407. — Vente de ses biens, 436.

Chabot (Frnest de). Brins d'herbe, poé-

sie, 373.

Chabot (Jean), sieur du Brcuil. Autorisa-

tion d'inhumer Henriette Green de
Sainl-Marsaulf, 452.

Chabot de Saint-Gelais (Guy). Différend

avec les Dominicains d'Angoulème, 459.

Chabrol (De). Lettre, 497.

Chabrol-Volvic (Comtesse de). Letlre à

Lesson, 231.

Chadenel (M.), préfet de la Charente.

Lettres aux électeurs en faveur de
IVL Tesnières, 475.

Chalain-le-Comtal. Terrier, 499.
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« Chalamondi. » V. t IÎltcIr'Ius Chala-

iiionili s .

Clialaiiçori. SciijiHMir. V. l'oligiiac (Ar-

mand (ic).

Chalcodoiiu'. Concile, 29.

r,luili!)ny, comlé, 491.

(iiialindrey, 97. — Amodiaiioa des terres

de Clml'indrey, 91. —Villages de l'ob -

dience de Ciialiudrcy, 91.

Clialiine, avocat à Chartres. Don au clia-

noine Eeron de l'OLituaire de .M.-L).

de Cliarires, 255.

Clialon (Philibert de). Ses ohsè;|nes à

Lons-le-Saunier, 135.

Chaloii-sur-Saone. Compte do prébendi's

di! chapitre, 146. — Concile, 29. —
Evè([ue. V. Uobcrt l"''. — Transac-

tion avec Félicité, abbcs^e de Remire-

mont, au sujet de Marionx, 171. —
V. B:ird (J.).'

Châloiis-sur-Marnc. îîréviuire, 11. — (Ca-

lendrier, 11. — Chanoines. V. .îacob(>,

LaiVique (.1.). — Itnpôt sur le clcr;|C

du diocèse, 9S. — Ponilié et lettre di;

révè(]ue, 45.

ChaUis (Maison de), seigneurs de Saint-

Pricst. Cénéalogie. V. La Toiir-\/aran

(De).

Chambaran (Jean-Christophe de). Provi-

sions en sa faveur, 549.

Chambarot, seigneur de Cognac. Dona-

tion à Saint-Léger de Cognac, 430.

Chambéry. Abbessc. V. Chevalier (Sœur

Marie). —• Cordeliers. Obituaire, 199.

— Dominicains. Manuscrits en prove-

nant, 200, 201, 202, 203, 204, 205,

206, 208, 210, 211.

ChambœuL Registres des baptêmes, ma-
riages et sépultures, 248.

Chambrays (Xoblessc de la sergenterie

de), 115.

Chamoucet (Bambert). V. Le Val-Jésus.

Champagne, 59. — Alliance des nobles

avec ceux de Forez, 49 L — Comte,

V. Thibaud. — Fiels. Enquête faite

.sous le règne de Philippe le Bel, 39.

—
- Grands hommes. V. Barlliélemy

,

(L'ahbe).

Champaigiie (Famille de). Livre de rai-

son, 15.

Champaigne (Louise de). Sa mort, L5.

Ciiampelle (De). V. Durand de Cham-
pelle.

Ch;u))pion
(
L'abbé ), curé de Cellainviile.

Notice i!('cri)lo;;ique sur lui. V. Calluet

(L'abbe).

(ïhampioM (P. -F.). Cours de physique

mécani(]uc, aérométrie, 599.

Ciiampourry (De). Lettre à lui adressée,

222

Champrond (Forêt de). Procès entre le

marquis de Laubespine et M. et M'"'' de

Goûtant, au sujet de cette forêt, 383.

Cliamrobcrt (De). Lettre à Lesson

,

23 î.

Ghana (Claude). Prix fait à lui donné pour

la conslructiou de l'hôtel de ville de

Lyon, 295.

C'iana (Jean), peintre. Travaux dans

l'église de Saint-l'Jtieune, 287.

(Chancel, avocat à Angoulême. Mémoire

firoizet contre Mauclère, 442.

Chaucel père (M.), (jonsullations juridi-

ques, 471.

Chaiidieu. Notice his(ori(j!ie sur les sei-

gneurs. V. Mermet aîné.

(]hanlaire, avocat. Coutume de (Cliaumont

lui ayant appartenu, 51.

Chanson. V. Toussainct (ihanson.

(Clianson fonde une messe à Rameau, 88.

Cihanson à boire, 56.

Chanson d'adieu. V. Lutlon (J.-E.).

(]banson de table dialoguée. V. Lulton

^
(J.-E.).

Chansons. V. Letellier (Louis).

Chansons (Recueil de), 103.

Chansons de noces. V. Calluet (L'abbé),

Lulton (J.-K.).

Chansons joyeuses, 381('.

Chansons locales, 383.

Chansons politiques, 384.

Chauteloup, domaine, 409.

Chants patriotiques et politiques. V. Re-

nault (Saturnin).

Chapellicr (François). Obligalion à lui

imposée de l'ournir le pain au bureau

de l'aumône de Lunéville, 183.

Chapitel. Sa sigiuiture, 179.

Cha|)oiiod, 269. — Terrier, 245, 269.

Chapouost, 306.

Chappel (Marie-(]laudine). Sentence de

réclusion contre elle, 150.
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Chappuis (Maison). Généalojjic. V. La

Tonr-Varati fDc).

Cliappiiysc. Y'. Drevonc Chappuysc.

Ghaptal. Lctire, WO.
Cliarljo:mcl (Maison de). Gcnéa!oj]ic.

V. La Tour-Varan (De).

Charbonnière, 567.

Gharclon (Glande). Manuscrit !ni ayant

appartenu, 502.

Charente, département. Les adminis-

trateurs du département aux commis-

sions législatives, 438. — Assises de

mai 1845, 485. — Circulaire de l'ad-

ministration centrale du département

aux administrations municipales sur la

souveraineté du peuple, 438. — Déli-

bération du directoire du département,

437. — Résultat des élections de 1857,

47G. — Préfet. Avis au sous-préfet de

(iOgnac de la suspension de venl(î

des hicns des fabriques des églises,

401. — Arrêtés, 443, hVi'. — Mé-
moire pour M. J^aminade-flIialciMy

contre lui , 443. — î'étilions à lui

adressées, 4W, 444, 4V5, 44(). —
— Préfets. V. Andigné (M. d'), Cha-

dcnet (M.). — Volontaires du 1^'^ ba-

taillon; revues, 432, 436.

Charente (La) à S. A. \. le prince Louis-

Xapoléon. V. Caminade-Ghatenay (.\L).

Charente, rivière, 429. — Mémoire du

pays situé entre la Charente et la Ga-

ronne, 222. — Traité des maîtres ga-

bariers naviguant sur cette rivière,

452.

Charente-Inférieure. Conseil général et

comité électoral, 228. — Lettre di's

membres du directoire du département

à Paclie, ministre de la guerre, 227.

— Préfet. Pétition à lui adressée con-

cernant la rivière de iîigron, 443.

Charlemagne. Charte accordée à Luxcuil,

133. — Donation (à Remiremont?),

166. — Statut de l'église de Vienne,

à lui attribué, 550.

Charles, curé du diocèse de Chartres.

R(Hluête au duc d'Orléans, 350.

Charles fils. Notes le concernant, 336.

Charles père. l\otes le concernant, 336.

Charles le Chauve. Diplôme pour Gervil-

lers, 38.

Charles V. Donation de la châtellenie de

Villebois à Haymond de Marcuii, 422.

— Privilèges pour la ville de; Cognac,

402.

Charles VI. I):)n du Périgord à Louis

d'Orléans, 422.

(Charles VII. Lettres patentes concernant

le prieuré Saint-Sauveur de Mevers,

504.

Chirles W. Lettres concernant le com-
merce des grains sur la Charente, 416.

— Passage à Cognac, 428.

Charles X. Cantate à l'occasion de son

sacre. V. Olard (M. Léon). — Le sa-

cre, ode à lui dédiée. V. Barthélémy.

Charles d'Orléans, comte d'Angoulêmc.

Charte de la mairie de Cognac, 427.

— Concession d'une municipalité à la

ville de Cognac, 402. — Goiicossion à

la ville (le Cognac de droits d'entrée

sur le vin, 402. — Contrat de ma-
riage avec Louise de Savoie, 423. —
Hommage du maire de Cognac, 4L5.

— Création de l'hôtel de ville de (Co-

gnac, 416. — Lettres, 415. — Lettre

au sénéchal d'Angoulêmc pour la mise

en [)ossession de Jean, son frère, du

comté d'Angoulêmc, 423. — Lettres

patentes en faveur d'Hélie Régnier.

447. — Ordonnance sur le fait de la

pêche en Angoumois, 467. — Règle-

ment pour les boucliers de Cognac,

413. — Testament, 423. — Transac-

tion avec Marguerite de Rohan, sa

mère, 427.

Charles IV, duc de Lorraine. Hommage
à lui rendu par Dominitine Malclève,

187. — Sa signature, 177.

Charles-l']minanuel, duc de Savoie. Paix

avec Henri IV et Philippe II, 212.

Charles-François (Le P.). Lettre à lui

adressée, 222.

Gharlct (L'uhbé J.-B.). Martyrologe du

diocèse de Langres, 89. — Recueil

d'anticiuilés trouvées à Langres, à lui

attribué, 85,

Charlier (L'abbé). Rrevct d'aumônier des

gardes du corps et brevet de pension

à l'.ii accordés, 342.

(jharliei;. Abbaye. Cuiu's de philosophie

à son usage, 508. — Cours de physi-
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que et fie niélapliysicjiic à son usage,

EOS. — liréviaire des liénL-dictins,

505. — Règles du droit cation, à l'usage

de l'ahbaye, 505. — Église de Saint-

l'Iiilibcrt. Recueil d'actes la concer-

nant, 514. — Capucins. Manuscrits à

eux donnés par Monlret, archiprètre

de Cour, 502, 50;i. — Jlauuscrit à

l'usage du couvent, 50V. — Revue des

gentilshommes du Forez, 408.

Cliarlon. Son nom sur le mauuscrit inti-

tulé a la Pitoïade s , 5().

Charmont (Anne-Ursule de), aumônière

de Hemiremont, 1G3.

Charnier (Claude-François), commissaire

terrier, s ensage lepla

édifices publics de Poligny, 13(5.

Charnier père, géomètre à Poligny. Mé-

lange de plusieurs traits de morale,

de mœurs, de caractères de la plupart

des personnes illustres et célèbres de

l'anti(]nilé, .135. — Tableau historique

des premiers rois, comtes et princes

souverains du comté de Bourgogne,

135.

Charondas (Moles tirées de), 51.

Charpentier (François). Poésies compo-

sées à l'occasion de son mariage avec

M"'' Stéphanie Etieniie, 375.

Charpin (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (Oe).

Charpin (J.-B. Michel de), 256.

Charrain (Benoît). Son testament, 281.

Charroux, abbaye. Lettres patentes de

François I''^ 420.

Chartier-Rousseau (AL). Lettre du pré-

fet d'Eure-et-Loir à lui adressée, 382.

Chartrain (Pays). Notes le concernant,

354.

Chartrains (Hommage des réfugiés de la

Vendée aux vertus hospitalières des),

365.

Chartres. Adresse des citoyens à l'Assem-

blée nationale, 356. — Archives. In-

ventaire sommaire, par M. Alerlet,

37G. — Assemblées électorales, 356.

— Autorités constituées, 3()3. — Bail-

liage. -Actes de notoriété. \ . Loui/aii-

cour (M.). — Assemblée du bailliage,

354. — Assemblée des trois ordres

du bailliage (1789), 355. — Cahier

des doléances et demandes de l'ordre

ecclésiastii|ue du bailliage, 356. —
Documents concernant le bailliage,

382. — Préludes de la Révolution,

383. — Liventaiie d'extraits de sen-

tences. V. Louvancour (M.). — Re-

cueil de sentences. V. Styves(Jac([ues).

— Canton sud. Produits agricoles,

385. — Descriplion. V. Bouthrays

(Raoul). — Cathédrale. Notes la con-

cernant, 366. — Cathédrale. Curé.

V. Brière (Louis-Jacques). — Chapi-

tre. Adoption du camail el des soutanes

rouges, 368. — Brevet délivré par

Momiis an chapitre, 368. — Arrêts

du Parlement et du Conseil d'Etat le

concernant, 383. — Cahiers de do-

léances, 355. — Droit de présence au

chœur par provision pour les grands

vicaires de l'évêque, 355. — Chapitre

N.-I). Ohitnaire, 264. — Documents

histori(jnes sur la sainte châsse, 369.

—

Cimetières, 355. — Collège. Donation

par Jean Pocquct et Michellc Haligre,

sa femme, pour la fondation et l'entre-

tien d'un collège, 352. — Projet con-

cernant le collège de Chartres, 352.

—

Notice, principaux, distributions de

prix, 384. — La conférence et la mis-

sion
,

poésies et chansons, 384. —
Membres du Conseil municipal, 371,

372. — Consuls. V. Luynes (Le duc

de). — Dames de la Providence, 352.

— District. Arrêté de l'administration

contre les suspects, 361. — Ecole cen-

trale, 353, 384. — Effets du coup

d'Etat, 372. — Recueil de documents

pour servir à l'iiistoire de l'église de

Chartres. V. Pintard. — Impôt sur le

clergé du diocèse, 98. — Eglise Saint-

Aignan. V. Morin (Laurent). — Église

Saint-Saturnin. Registres de baptêmes,

358, — Election de représentants à la

Constituante, 372. — Elections muni-

cipales, 382. — Notes concernant

l'évèchc, 324. — Évoque. Lettre à nu

curé de .son diocèse, 355. — V. Lu-

bersac (De). — Mandement relatif

à l'incendie de Chàtcaudun, .334. —
Évêques. V. Bonnet (Nicolas), Clau-

sel de Montais, Godet des Marest, La-
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til (Algr de), Lubcrsac (De), Regnault

(Mgr), Hosscl de Fleiiry (Mgr de). —
Dociimenis concci-naiit les poursuites

(les ft-déralisles cliartraiiis, 359, 362.

— Fèlc nationale du 10 août 1703, 362.

— Epuration des aulorités constituées

en la commune, 36J, 365. — Docu-

ments sur riiistoire de cette ville, 369.

V. Bouvet-Jourdan.— X'oles sur l'his-

toire de la' ville de Cliarlrcs et du pays

chartrain, 325. — Ilùpilal des aveu-

gles. Kéclaniation de ?.î. lîdlard, maire

de Chartres, 369. — Projet pour la

reconstruction de l'hôpital général,

354. — Imprimeurs et libraires, do-

cuments les concernant, 367. — Mai-

res, cclievins, officiers municipaux, no-

tables et paroisses, 356. — domination

des maires et autres officiers munici-

paux, 367. V. Billard jeune (M.), Bil-

lard Saint-Laumcr (M.). — Déplace-

ment du marché aux bestiaux de la

place des Epars. V. Delavoipière. —
Mission faite à l'ouverture du jubilé de

1751, 353. — Notaires de la ville et

de l'arrondissement; documents les

concernant. V. Louvancour (AI.), Pe-

luche (M.). — Procès des notaires de

la ville contre ceux du plat pays char-

train, 348. — OEuvre Saint-AIicbcl,

liospices, 386. — Police, 353. — Let-

tre du sous-préfet aux maires de l'ar-

rondissement, pour la célébration de

la fête du roi de Prusse, 369. — Pro-

cès de la ville avec la famille Janvier

de Flainville, 367. — Protestations

anlibouaparlistes, 369. — Recherches

sur Chartres. V. Janvier de Flainville.

— Documents sur le rétablissement du

culte catholicjue ii Chartres, 367. —
Sur une préleiulue révolte arrivée à

(ihartres, 367. — Préliminaires de la

Révolution à (ihartres, 356. — Scru-

tins des quatre sections de la com-
nuuie (21) fructidor an III), 363. —
Société dès sans-culottes de (^ihartres.

Invitation aux habitants de porter la

cocarde tricolore, 362. — Société phi-

lanthropique, 354. — Société popu-

laire. Adresse aux habitants des cam-
p:igncs, 362. — Société révolution-

naire. Réunion à l'occasion de la mort

de Marat, 362. — Sœurs de Saint-

Paul. Recueil de notes les concernant,

354. — Sj)eclacle à la préfecture. Sur

la naissance d'un préfet, poésies, 384.

— Liste des présidents du tribunal,

388. — Institution du tribunal civil,

369. — Troubles de 1833, 370. —
V. Renault (Saturnin).

Chartres et Blois. Comte. V. Tbibaud.

Chartreuse (Ma). V. Féron (L'abbé).

Cbarvet. Extraits de son Histoire de

l'église de Vienne, 255. — Fastes de

la ville de Vienne, 545. — Supplé-

ment à l'Hisloire de la sainte église de

Vienne, .51-5. — Histoire de Vienne et

de son église, 546.

Ch;irvet, curé de Saint-,'\ndré-le-Ba'^ de

Vienne. Sa signature, .534.

Charvet (Louis). (]ours de philosophie

sur Dieu, l'homme, la religion, 530.

Charvet. Extrait des annales de Vienne,

547.

Chasles (Famille). Généalogie, 355.

Chasles, maître menuisier à Chartres.

Autographe, 355.

Chaslon. Lettre à Lesson, 231.

Chassant (Alph.). Introduction à la pa-

léographie, 188.

Chasse (Scène de), dessin, 16.

Chasse aux chiens couraiis (Traité de la),

6L
Cha=seloup. Lettre, 226.

Chassencuil (Le marquis de). Lettre i lui

adressée par M. de Béarn, 457, 478.

Chassiron (De). Lettre, 224.

Chassors. Béclamation du curé concer-

nant les revenus de sa cure, 432.

Cliastaignier (Famille). Généalogie, 447.

— V. Chasteigner.

Chaste (Humbert de). V. Monviol (Forêt

Chasteigner (Dame Claude de). Cession

de créance à Jean de Galard de Béarn,

456.

Chasteigner (Famille), 430.— V. Clias-

taignier.

Chasteigner (Françoise-Polyxène). Con-

trat de mariage avec Françoi.s-Henri

de Harambure, 477.

Chasteigner de La Rocbeposay (Marie

38
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de). Maria;je avec Jean de Gahird,

455, 456.

Cliastelan (Claude). Senteiiee contre lui,

149.

(jliasfeuat. Transaction entre la comtesse

d'Angoulème et Jeanne Delousme [)oiu"

cette métairie, 423.

Chastres, abbaye, 429. — Adjuyéc à

Léon de Jarnac de Gardépée, 409. —
Donation à elle faite de partie des dî-

mes de Bourg, 423.

Châteaubernard. IJéclaration des yrains

et farines, 437.

Chateaubriand. V. Bérangcr.

Châtean-Chesncl. Documents relatifs i la

seigneurie et à la famille de Chàleau-

Chesnel, 429.

Châteaudun Pièces conccruantcette ville,

324. — Châteaudun en 1708, 330. —
Châteaudun ou description de la capi-

tale du Dunois. V. Bouthrays (Raoul),

Rossard de Mianville. — Abbaye de la

Madeleine , 335. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 327, 329. — Déte-

nus à la Madeleine, 344.— Assemblée

des habitants au sujet de la procession

du Saint-Sacrement, 336. — Assem-

blée électorale, 363. — BibliothiMpie.

Dons de manuscrits par le D'' Anthoine,

324, 329; —par M. Barbé, 337; —
par M. Barré de Boisméan, 321,336;
— par M. Boucher, 328; — par

M. Loulat, 329; — par M""" la supé-

rieure de l'Hôtel-Dieu, 323. — Chapi-

tre. Procès entre lui et Pierre Arnaidt,

331. — Collège. Don par Xicolas Col-

bert, évêque d'Auxerre, pour son en-

tretien, 336. — Arrêté du Directoire

du district renvoyant les rapports du

Comité des cinq aux officiers de po-

lice, 343. — Extrait de la correspon-

dance du Comité révolutionnaire avec

les administrateurs du district, 343.

—

Correspondance du Comité de surveil-

lance avec celui de la .section de Bondy,

à Paris, 344. — Cordeliers Don à

eux fait par la veuve de Jacques Mosny

pour des messes, 336. — Eglise ré-

formée. Registre des baptêmes, 335.

— Eglise Saint-Valérien. Transport de

rente par la veuve de Pierre F'illou,

ooG. — Confrérie du Saint-Sacrement

en l'éj'lise Sainl-Valérien
;
procès au

sujet d'un banc, 335. — Echcvius.

Lettre aux échcvins de Laon, 333. —
i'Iglise. Droits et usages, 323. — Ephé-
mérides ou histoire chronologique.

V. Boucher. — Documents divers de

l'époque i;évolntionnaire, 342-347. —
Election. Offices de commissaires des

vivres, 34i. — Son étendue, produit

annuel des héritages, population, etc.,

341. — Foires et marchés, 336. —
Epuration de fonctionnaires, renou-

vellement des autorités constituées,

subsistances, 364. — Visite des grains

et milice citoyenne, 347. — Grenier

à sel; paroisses en dépendant, 340.

—

Hameaux et écarts de cette ville, 341.

— Notes sur les hommes célèbres de

Châteaudun. V. Boucher. — Hôtel de

ville, 333. — Revenus, 337. — Hô-

tel-Dieu. Histoire, 324.— Hôtel-Dieu.

Pose de la première pierre, 333. —
Mémoire des administrateurs, 333. —
La supérieure offre un manuscrit à la

Bibliothèque, 323. — Lettre d'Yves,

évêque de Chartres, à son sujet, 333.

— Pièces relatives à l'incendie de cette

ville en 1723, 3 54, 335, 354. — Se-

cours aux indigents et aux familles des

défenseurs de la République, 347,

348. — Lettres relatives au Te Deiim,

334. — Maire. Lettre à lui adressée

par AI. Rossard de Mianville, 330. —
Liscription à empreindre sur l'étalon

dn minot de la ville, 337. — Lettres

tle Louis XIV relatives aux murs de la

ville et autres documents relatifs aux

murs, tours et fossés, 337. — Notes

sur divers plans et vues. V. Boucher.

— Notes historiques. V. Vrain-Lucas.

— Octrois, 337. — Préséance des of-

ficiers, 333. — .Arrêt prescrivant qu'il

ne serait plus fait ([u'un seul rôle pour

les sept paroisses de cette ville, 341.

— Plan, 354. — Police et illumina-

tions, 336. — Pièces concernant la

nourriture et le logement d'un prédi-

cateur pendant l'Aven t et le Carême

de 1671, 335. — Assemblée des habi-

tants au sujet du prédicateur, 328. —
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Projet (le réunion des routes de Ven-

dôme, de Brou et de Courtalain sur la

îjrande place, 337. — Saint-Avit. Do-

cuments concernant ce monastère,

339.— Transaction avec leç chanoines.-»

delà Sainte-Chapei|e, 340. — Plan de

Saint-Auit, 337. — Saintè-(]hapolle,

bulles d'Alexandre VI et d'Inno-

cent VIII, 331. — Dotation, 331. —
Procès entre Pierre Arnanlt, chanoine,

et le chapitre, au sujet de ses émolu-

ments, 331. — Transaction des clia-

noines avec les religieuses de Saint-

Avit, 340. — Lettre du sous-préfet

Marceau au maire, 334. — V. Mar-

ceau, sous-préfet. — Pièces relatives

aux suspects de celte ville, 361.
'—

V. Lujnes (Le duc de).

Chiiteauneuf, 306.

Chàteauneuf-Charente, 419, 424. —
Cahier des mises et livre rentier des

Minimes, 468. — Élection d'un con-

seiller général, 485. — Juge de paix

devant le tribunal disciplinaire, 485.

—

Elections au Conseil général et au Con-

seil d'arrondissement, 476.— Emi

de cette paroisse. V. Artois (Le comte

d'), Fé de Fondcnis, Saint-Hermine,

(De). — Inondations de 1768 et de

1813, 415. — Extrait des registres

du greffe des insinuations, 460. —
Réunion de cette chàtelienie au comté

d'Angoulême, 423. — Chàtcauneuf et

ses premiers seigneurs, 425. — Sub-

sistances, 433.

Chiiteauneuf de Randon (Sylvestre de).

Contrat de mariage avec Jean Aiicclin,

408.

Chàteauneuf - en-Tliimerais . Epuration

des autorités constituées de la com-

mune, 362. — Rapport fait au nom de

la Société populaire sur les dénoncia-

tions faites contre des habitants de

cette localité, 359, 360.

Château-Renault, 228.

Chàteauvillain. Collégiale. Manuscrit en

provenant, 18. — Regislrum officio-

rum ecclesiae Sancti Joannis Evaiigc-

listae, et catalogue des chanoities, 18.

Châtelaillon. Envahissement de celte loca-

lité par la mer, 229

Chatellc. V. .^Icsia Chalelle.

Ciiatellus, 269. • "

Cbàtenay, 97. — AmodiatTdn des terres

de Chàtenay, 91.

Chàtillon. Acte de foi et hômmagô de

Pierre Thiboust pour deux fiefs y sis,

348. , -

Chàtillon (.Maison de). Généalogie. V. Là
Tour-Varan (De).

Chàtillon (iM. de). Documents le concer-

nant, 461.

Chàtillon-.sur-Leu. Profession et céré-

monie de la prise de voile des Ursu-

lines, 45.

Chatin (Vincenl), prêtre de CharlLeu. Ma-
nuscritlui ayant appartenu, 509."

Chaton "(Jean). Messes à son intention,

180.

Châtres. V. Chastres. ^,

Chauffruc de Crazannes. Lettre à Lesson,

231.

Chaufepied (Famille). Généalogie, 447,

Chauffour, 97. " "* ".
"'

Chaufour, 256.

Chaumont, 269. — Abbayes du ressort

du bailliage, 51. — ^Capucins. Manu-
scrit leur ayant appartenu, 5, G. —
Cartulaire des anniversaires de Saint-

Jean-Baptiste, 37. — Catalogue de la

bibliothèque de l'Ecole centrale, 63.

— Collège. Histoire séculaire, 40. —
Collège des Jésuites. Maimscrits en

provenant, 25, 26, 35, 41, 49, 54. —
Coutume, 51. — État delà recherche

des fiefs du bailliage, 100. — Histoire,

37, 38. — Objets d'art, statues, bus-

tes, etc. V. Jolibois (Emile). — Offi-

cium Calvomontanum, 22.

Chausse (Hélie). .^cte le concernant, 477.

— Echange avec Daniel de Montaiem-

bert, 449. — Vente de rentes à J. Pi-

neau, 450.

Chaussin, marquisat, 491.

1 Chauvasa » (?). V. Pétronillc a Cbau-

vasa )> (?).

Chauve (L'abbé Etienne). Annales de

Saint-Etienne, 259.

Chauveau-Lagarde. Le mot et la chose,

chanson, 370. — Leitrcs à M. Lc-

febvre, à M. Louvancour, 370. — Une
résurrection, chanson, 370.
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Cliauvillicrs (Ferme de).\/.Lefcl)vrc (G.).

Chavanay, 307. — Rejjislres des l)aplè-

mes, in.iriajjes et sépnltnres, 2V!).

Cliavanel. Échange de terrains sis dans

celle localité, 281.

Cliavauuc. Klementa jiiris civiiis l'.otiiii-

norum, 173.

Cliavanue (J.). Livre de raison, 25<S.

Chaiille. Lettre, 227.

Chavi-etier (Charles). Aclcy le concer-

nant, 280.

Chazan, 269. — Assemhlée des habitanis

à l'eiTct dé fournir nn soldat pour le

service du Hoi, 270. — Pièces rela-

tives à l'adjudicalion du domaine, 270.

— Abbaye. Plan, 287. — Abbessc.

Transaction entre elle et (Glande de

Parchas, 270.

Chazcau, 305.

Chazeanlx-lès-Cornillon, abbaye, 256.

Chazelet (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (Ue).

Chédurie (Jeanne de). Acte la concer-

nant, 460.

Chelle (C), archiviste du Rhône. Copie

de manuscrit, 258.

Chemin (X'icolas). Vente d'une maison à

Jean Moucheteau, 480.

Chemin de fer de Paris à Tours, par

Chartres. V. Louvancour (M.).

Chemins vicinaux, 57.

Chenereilles. Terrier, 244.

Chencvier. Livre de raison, 258.

Chencvrier (Jean), sculpteur. Retable

dans l'église de Saint-Etienne, 287.

Chenu (L'abbé). Manuscrit donné par lui,

552.

Chérac. Extraits des registres de celte

paroisse concernant la famille Ber-

trand, 465.

Cherbonnier-Peniu (M™). Livre de comp-

tes, 534.

Chéreau (Docteur). Biographie de Jacijues

Coitier, 136.

Chérier (François). Sou extrait de nais-

sance, 177.

Chéron (Charles-Louis), peintre du roi

Stanislas. Jugement pour lui contre

Claude Fouesse, 183.

Chéron (Jean). Lettre de provision à lui

accordée, 177.

Cherrier (Jean). Droits de succession à

lui cédés par les héritiers de Jean

Bagesse, 186.

Cherves, 486.-— Domaines deci'ltc roin-

mune, 425. — Placct des liabilaiils

contre les sieurs Sazcrac, engagisles

(11- l'étang du Solençoii, 474.

Chesneau de La Rousselière (Fatuilie).

Généalogie, 4V7.

Chesnel (.^une et Josias). Xole les con-

cernant, 454.

Chevalerie, 102. — Abrégé historique

des ordres anciens et modernes, 121.

Clieialier. Lettre, 225

Chevalier (.Armand). ^Manuscrit lui ayant

appartenu, 49.

Chevalier (Francuis-Féli.x), conseiller-

maître en la Chambre des comptes de

Dôle. Collection de chartes et titres

pour servir à l'histoire du comté de

Jiourgognc et de la ville de Poligny,

131.

Chevalier (L.). Discours prononcé par

lui, 384.

Chevalier (Sœur Marie), abbessc à Cham-

héry. Relation de sa vie, 133.

(ihevallier. Lettre à Lesson, 231.

Chevallon, curé et maire de Foussignac.

Serments, 439.

Chevard. Observations sur l'établissement

du christianisme à Chartres et sur l'ori-

gine du culte à la Vierge, 367.

Chevaucheurs, miniature, 13.

Chevaux (Levée de), en 1813, 348.

Cheverny (Le comte de). Extrait de ses

Mémoires, 405.

Chevillard (J.). LaFrancc chrétienne, 30.

Chevilley (Gabriel-Didier). Décisions do-

maniales lui appartenant, 100.

Chcvillion (Antoine). Lettre de bour-

geoisie à lui octroyée, 216.

Chevreau. Lettre à lui adressée, 222.

Clievrcuilde Romefort (Famille). Généa-

logie, 447.

Cheureuse (Le duc de). Procès entre lui

et le président de Saint-Michel, 324.

— Recjuète à lui adressée par les filles

cl fillettes de (^hàleaudun, 331.

Cheureuse de Salignac (Suzanne-Eléonor

de). Demande de secours, 225.

Chez-Goulard. Plan, 446.
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Cliézeaux (Marais de), 57.

Cliézery (De). V. Hugues de Cliézery.

Gliièvres (Famille), 430.

Chili. V. l-esson(A.).

Chikléric II. Diplôme pour Montiéren-

der, 38.

Chilpericus, tragédie. St.

Cliimay (La princesse de). Lettre ù Pon-

sard, 533.

Chimie appliquée aux arts (Cahiers de),

108,

Chimilin. Biens y sis, 5GG. — Moulins,

564.

(jhinc. Livret provenant de la biblio-

thèque du palais de l'empereur, 329.

(Chinois (Ouvrajfcs), 174, 177.

Chinoises (Peintures), 170.

Chirouze (.Antoine). Son testament, 268.

Chiuot. Lettre relative aux poésies de

Lutton à 1\I. Louvancour, 377.

Chizé. Forêt, 420.

Choiseul (De). Armoiries, 18.

Choiseul (Maison de). Généalogie, 41.

Choisy (Famille de). Livre de raison, 15.

Choléra de 1832 (Mélopée sur le).

V. Delaître (A.).

Chollet. Lettre sur la prise de cette ville,

W7.
Cbolict (L'abbé). Etudes sur l'ancien dio-

cèse de La Rochelle et Saintes, 429.

Chollet, notaire. Actes reçus par lui, 47G.

— Notes, 471.

Chômât (Claude), notaire à Virieu. In-

ventaire de ses meubles et de titres,

287.

Chomel. Traité des fièvres, 110.

Choricr (François et Marguerite). Docu-

ments les concernant, 547.

Chorier (Yicolas). Histoire généalogique

de la maison de Sassenage, 535.

Chorograpbie de Dunois, V. Bordas

(L'abbé).

Chovet de La Chance (Famille). Pièces

la concernant, 260.

Christ (Le) au jardin des Oliviers, minia-

ture, 15, 71.

(]lirist (Le) dans sa gloire, au-dessus de

l'arc-en-ciel, entouré d'anges, minia-

ture, 71.

Christ (Le) devant Pilate, miniature, 15.

Christ (Le) en croix, miniatures, 15, 69.

Christ (Le) en croix entre de'ux anges,

miniature, 71.

Christ (Le) en croix, la Vierge et S. Jeun

assis à ses pieds, miniature, 71.

Christ (Le)etS'''Véronique,miiu'ature,15.

Christine (Princesse). Remarques sur

l'ouvrage de M. Thierry, 161.

Chroniques. V. Félix (Claudn), Langres,

Vignier (Le P.).

Chronograpbie faite à l'entrée de Charles

de Lorraine à Bruxelles, 120.

Chronologia brevis haeresiarcharum, 59.

Chronologie. V. Bonneval, Forez, Savoye

(.Maison de).

Cicéron. De officiis, 198. — De soninio

Scipionis, 198.

Cicux (Traité et bref discours des).

V. Dunois.

Cinq sens (Les), 198.

Circoncision (La), miniature, 71.

Cîteaux. Arrêt du Conseil d'Etat, 30. —
Catalogue des monastères de l'ordre,

173. — Chapitres généraux de l'ordre,

V. Besançon (Dom Benoît). — Dédi-

cace de l'église, 70. — Lettres pa-

tentes confirmant les privilèges de

l'ordre, 295. — Missel. V. Mori-

moiid. — Revenus, 27. — Abbé. Or-

donnance rendue au sujet du collège

Saint-Bernard de Toulouse, 99. —
Abbés. V.Jean, Pierre. — V. Dialogus.

Citoyen français (Qualité de), 445.

Ci/.eron (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Glairvaux, abbaye. Documents la concer-

nant, 430.

Clairvaux, seigneurie en Poitou. Docu-

ments la concernant, 430.

Clappisson (Philippe). Procédure entre

lui et François Venet, 547.

Classement des bibliothècpics (Catalogue

métliodique pour le), 171.

Claude de Bocsozel. Acquisition de biens,

567.

Claude le Chartreux, supérieur des feli-

gieuscs de Sainte-Menehould. Recueil

de sermons, 151.

Claude Marcilliati. Vente au profit de

l'église Saint-Martin de Vienne, 568.

Claudien. I']xtraits, 58.

Claudius (Fr.), abbas Morimundi. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 27.
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Claiisel tic montais (Mgr). cvû(]uc .Jp

Charlres. Lettre à M. lielaforjjç, 3^0.

— Lettre à l'abbj Levassort, 373. •

—

Lettre à rgccasiou du (léplacemonl.du

curé de Luçé, 373. — Liste de ses ou-

vrages de polémique, 373. — V^ Lou-

vaacour.

.

Clausse-Cliomel (M. Alarcellin). Manu-

scrit lui ayant appartenu, 551.

Çlai'is sanationis ou Synomyma. V. Si-

mon de Gènes.

Clémence (Sœur), supérieure des sœurs

^ de la colonie de Bonueval, 385.

Cléniens X. Journal d'un galérien, 232.

Clément V. Constitutiones, 145, 530. —
V. Guillaume de Montlaudun, Jean

André..

Clément XII. Bulle pour l'abbaye de

Craon, 187. ,

Clément, avocat. Autour., 533.

Cleopatra, tragédie ,54.

Cleppé, prieuré, 270. — V. Taîbert

(F.-X,).

Clerc. V. Pierre Clerc.

Clerc, administrateur du district d." Jan-

. ville. Sa destitution, 364.

Clergé. Impôt sur divers diocèses, 98,

99. — Revenus du clergé, 435.

Clergé de France. Affaires et assenibb-es,

31, 32, 33. —Lettre du Roi i ras-

semblée de 1682, 33. — Hôle de ré-

partition d'un impôt suf le clergé, 98.

Clergé du bailliage d'Aval. Doléances,

136.

Clemiont. Grands -jours de 1665 et

1666, 280. — Moniloire d'Antoine de

Clermont pour l'établissement des

Grands-jours dans cette ville, 293.

Clermont (Marie de). Contrat de mariage

avec René de Galard de Béarn, 456.

Clermont-Tonnerre (De). Lettres, 497.

Clervaux deCliàteauneuf (Cliarles-Josué).

Demande de permission de mariage,

227.

ClévilILers. Documenis relatifs ;\ l'élude

de notaire de cette bcalité, 388.

Cloridon suranné et retiré de la cour, 55.

Cloy.es. La Petite église; les dissidents,

368.

Cluny. .Manuscrit lui ayant appartenu,

290.

« Cluyssello (De) » . V. Gonet « de Clnys-

sello i>

.

Cochard (J.-D.). Voyage à Saint-Etienne,

au mont Pilât et à Annonay, 261.

Cocliard (Vicolas-François). Consultations

et décisions de droit recueillies par lui,

530, 531. — Lettres, 534.

Gocuron (Reprise de prés en), 420.

Code et les constitutions impériales (Com-

mentaires sur le). V. .hirisconsulte ita

lien.

Goffin. Catalogue de la Bibliothèque de

Langres, 112.

Cognac. Abjurations, 399, 400 — Im-

position d'un abonnement annuel de

600 livres, 467. — Actes de notaires

le concernant, 426. — Archives, 433.

— x^ssemblée des habitants, 470. —
Assemblée des trois ordres de l'élec-

tion, 42S. — Association pour la dé-

fense du territoire, 486, 487. — Ate-

lier de secours, 433. — Baux d'entre-

tien, 437. — Bénédictines. Requête,

468. — Quittances de rentes dues aux

Bénédictines, 474. — Bibliothèque,

437. — Bouchers. Règlements, 413.

V. Charles, comte d'Angoulème, Fran-

çois ï''', François II, Louise de Savoie,

Marguerite de Rohan. — Budget, 437,

469. — Canton de la Font, 427. —
Casernement des troupes, 452. — Réor-

ganisation du cercle littéraire, 485. —
Champ de foire, 410.— Château, 397,

406, 407, 473. — Etat du château,

398. — Démolition du château, 434.
—^Châtellenie, 459, 485. — Mémoire
pour les habilants de la cluitellenie,

403. — Droits de la seigneurie, 403.

^ Rentes de la châtellenie, 398. —
Réparations au clocher, 452. — Col-

lecteurs, 469. — Collège, 409, 421.

— Kéédifjcation du collège, 403. —
Comptes, 426. — Conciles, 400, 430,

467. — Confrérie de charité. V. Coû-

tant (.AI.). — iMémoire des (jordeliers,

484. — Fournitures pour le corps de

garde, 469. — Curés. Maintien pour

le curé de Cognac de l'u.sage de dire la

messe à La Frenade, d'y prêcher et

d'y (liner le mercredi après Pâques,

412. —V. Berchon (AI ), Coûtant (M.).



TABLE GE.VERALE. 599

— Déclaration des habitants qui recon-

naissent avoir reçu 3,150 livres de

M. RuUicr des Fontaines, 418. — Dé-

libérations et mai.sées, 398, 399, 410,

416, 418, 419. — Documents concer-

nant la ville, 417. — Domaines, 420.

— Frais des fournitures faites à un ré-

jjiment de dragons, 452. — Droits dus

au lloi, 435 — Eaux et forêts; ordon-

nance de Louise de Savoie, 423. —
Mémoire pour les officiers des eaux et

forêts, 452. —Visites et arpentages de

la maîtrise des eaux et forêts, 4V6. —
V. Defroideur (Louis). — Echange de

la seigneurie par le Hoi avec le duc de

La Vauguyon, 406, 419, 420, 475.

— Échevins, 4'JO. — Etat des biens des

émigrés du district, 433, 41i'0.— Droits

d'entrée sur le vin établis par Charles,

duc d'Orléans, 402. — Eglise Saint-

Jacques, 397. — Extrait des registres

paroissiaux, 399.— Eglise Saint-Léger,

397, 411, 412, 413, 421, 425, 426,

430, 431. — Archives du fonds Saint-

Léger, 398. — Chœur de l'église,

473. — Confréries des Saints-Crépin

et Crépinien, Saint-Xicolas en l'église

Saint-Léger, 413. — Eglise Saint-

Léger. Liventaire des ornements, 413.

— Opposition à l'exécution des ordon-

nances du Hoi et du l'ape relatives à

Saint-Léger, 431.— Prieures. V. Beau-

mont (Antoinette de), Magdeleine de

Jésus. — Registres des baptêmes, 399,

400. — Lettres de I\L Caminade aux

électeurs, 486, 487. — Election, 436.

— Création de l'élection, 428. — Do-

cuments relatifs à l'élection, 403. —
Gages des olficicrs de l'élection, 436.

— Gentilshommes de l'élection, 447.

— Juridictions de l'élection, 451. —
Documents relatifs à l'élection et à la

sénéchaussée, 418, 419. — Election

d'un député, 475. — Résultat des élec-

tions de 18.57 pour la ville et l'arron-

dissement, 475. — Entrée de i'évêque

d'Angoulême, 473. — Envoi de deux

cloches de Sonueiiile - Rouillac aux

administrateurs du district, 439. —
— Envoi d'ouvriers de cette ville au

siège de La Rochelle, 421. — État

civil, 399, 400. — Registre protestant

400. — Fête de Louis-Philippe, 484.

— Foires, 469. — Extraits de dom
Fonteneau, 426. — Consultations juri-

diques concernant les remparts et les

anciens fossés, 443. — Four banal,

4L5. — Garde nationale, 432. — Let-

tre de Lafayette au commandant de la

garde nationale, 486. — Gelées de

1709 et 1710, 403. — Gouverneurs,

398, 400. V. Richelieu (Le duc de).

Rions (Le comte de), Sainte-Maure

(.f^lexis de). — Déclaration des grains

et farines, 437. — Désignation des

propriétaires qui devront fournir des

grains, 433. — Souscription pour des

achats de grains, 428. — Grand-Parc,

l'rélentions de divers à y prendre du

bois, 436. — Greffier des rôles, 469.

— Henri II lui accorde une somme
de 500 livres, 417. — Hôpital Saint-

Jacques, 432. — Don par le comie d'Or-

villiers du produit d'une coupe de bois,

428. — Hôtel-de-viUc, 434. — Titres

de l'hôtel-de-ville, 436. —• Inventaire

des titres de l'hôtel-de-vilIc, 415, 416.

.— Impressions faites pour la munici-

palité par Vinsac, 434. — Etablisse-

ment du juge prévôt et sénéchal par

Edouard, fils du roi d'Angleterre, 407.

— Transaction avec I'évêque de Saintes

pour l'établissement d'une juridiction

ecclésiastique dans cette ville, 467. —
— Juridiction de la ville, 417.— Lieu-

tenant général. Ordonnance relative à

la convocation des Etats généraux, 428.

— Maintenues de noblesse pour des

familles de la ville, 428. — ïlaires et

échevins, 426, 451, 478. — Anoblis-

sement des maires, 398, 428. — Let-

tres de Louis XIV anoblissant les maires

de Cognac, 405. — zirrèt du Conseil

d'Etat relatif à la noblesse des maires,

414. — Charte de Louise de Savoie

pour la nomination des échevins et des

maires de Cognac, 402. — Hommage
du maire à Charles d'Espagne, 415. —
Mémoire de la commimauté contre le

comte déliions, 417. — Mémoire pour

la nomination des maires et échevins,

417. — Nomination des maires et des
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(^chcvins, 411. — IVoininalinn de
|

M. Boutelaïul, coiiimo maire, 470. —
Maires, notaires, procureurs, iticde-

cins et notables, 400. — Maires. V. Au-

doiiin des Quartiers, Cyiadier (Ijouis),

Poirier (Micolas), Rions (I,c conile dcV
— Charte de la mairie par Charles

d'Espagne, 402, 427. — Lettres pa-

tentes de Henri II, 4l-'>. — Lettres

patentes de Louise de Savoie et actes

divers s'y rapportant, 416. — Médaillés

de Sainte-Hélène, 476. -— Mémoire des

habitants contre le comte de Rions,

451. — Mercuriale du blé, 402. —
Mercuriale du jjreffe du siège royal,

450. — Etat des militaires présents,

4oS. — Minage, 397. — Suppression

de l'ancien minage, 473. — Monument

de François T"", 397, 473. — Aloiilins,

410, 415, 423, 436, 451. — Moulins

et meuniers, 410. — Municipalité,

434. — Documents relatifs à la com-

position du corps de ville, 417, 467,

46S. — IVotes extraites du Com-

mentaire de la Coutume de Jean Vi-

gier, etc., 421. — Origine du nom de

la ville, 427. — Notes sur (^,ognac,

395, 397, 398. — Notes diverses,

473. — Octrois, 432, 436, 437. —
(^onccssinu d'un octroi par le prince

Edouard, 467. — Adjudication de l'oc-

troi, 413. — Bail adjugé à Guy Tiffon,

472. — Sommes à payer sur les de-

niers d'octroi, 472. — Pièces relatives

aux offices de colonel, m;ijor, etc., des

bourgeois de Cognac, 469. — Offices

municipaux acquis par le duc de La Vau-

guyon, 41 i. — Requête des officiers

municipaux au Conseil supérieur de

Poitiers, 414. — Palais de justice et

sons-préfecture, 397. — Paroisse Saint-

Martin. Mémoire des habitants au con-

trôleur général des finances, 410. —
Passage de Charles IX, 42S. — Pas-

sage du prince Louis-Napoléon, 397.

— Passage de Louis-X'apoléon. Adresses

du curé et du tribunal, 473. — Passage

et logement de troupes, 404. — Pa-

vage de la ville, 418, 437. — Petit-

Parc (Plan du), 4i6. — Réparation de

Kl place de Beaulieu, 469. — Mesures

de police, 428. — Pont-Neuf, 397

473. — Ponts, 433. 473. — Répara-

tions aux ponts, 426, 450, 4SI. — Po-

pulation, revenus, 403. — Devoirs

dens pour l'arrivage du port, 402. —
Port saulnier, 423, 424. — (^onunis-

sion des poudres, 438. — Prise par

les .Anglais, 427. — Privilèges octroyés

pur Charles V, François I"'' et Henri II,

402. — Privilèges accordés par Fran-

çois I'"'", Henri II et François II, 416.

— Privilèges accordés par Louis XIV,

410. — Confirmation des privilèges

par Louis XV, 398, 405, 417. —
Prix du vin, 402. — Ordre à certains

habitants de tendre des draperies devant

leurs maisons lors des processions de la

Fête-Dieu, 414. — Promenade, 397.

— Destitution d'un receveur de la bar-

rière, 438. — Compte rendu de l'ad-

ministration de Jean Fournicîr, rece-

veur municipal, 438.— Récollets, 401.

— Adjudication du couvent des Récol-

lets au citoyen Dulignon, 473. —
Récollets. Pensions à eux accordées,

432. — Registres et papiers des So-

ciétés populaires, des émigrés et des

condamnés, 434. — Réjouissances pour

la paix (1784), 432. — Rentes dues

au bureau de Cognac comme provenant

des fabriques des églises des commu-

nes de ce bureau, 402. — Réparations

aux pouls, tours, murailles, etc., 417,

421, 422. — Réquisitions de vin et de

grains, 437. — Rue d'Angoulême,

473. — Seigneurs. V. Bardon, Cham-
barot, Guy de Lusignan, Hélie, Itbier.

— Siège de 1651. Documents diversie

concernant, 396, 405, 406. — Sous-

préfet. Avis à lui donné par le préfet de

la Charente de la suspension de vente des

biens des fabriques des é(;lises, 401.

—

Lettre à lui adressée par Boissy d'An-

glas, préfet de la Charente, 435. —
V. Labbé, Rochefort (Le comte de). —
Nomination d'un syndic receveur, 469,

— Terrain de la Sentinelle, 471. —
Tour de Lusignan, 397, 473. — Trans-

port de munitions de Cognac à Augou-

lême, 438. — Tribunal civil, 484,

485. — Tribunal correctionnel, 434
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— Jugements du tribunal, 4W, 445.

— Ville (le sùrelé pour les protestants,

428. — Visite de Mgr Cousseau, évè-

que d'Anjjoulème, 397.

Coliadc (Paul). Cotnpendiuni pliiloso-

phiac, 49.

Coignet (Eamille). V . La Tour- Varan

(1)6).

(loignet (.lean). (irangcagecoiitrelui, 2<S1.

Coligny i Saint-Etienne, drame, 261.

Collationes pro defunctis, 126.

Colle de poisson, 291.

Collcctaires. V. Auberive, Langres.

Colleclanea. V. Ailert.

Collection de cliartes et titres pour sertir

à riiistoirc du comté de Bourgogne et

de la ville de Poligny. V. (Chevalier

(François-Félix).

« CoUerii. d V. André « Collerii »

.

Collet. Arrêté de Bernior concernant sa

réintégration dans les fonctions de juge

de pai.x du canton de Chartres, 364.

Collin. Couplets inédits, ;}54.

Colliii. Lettre, 177.

Collin d'Harlevillc. Correspondance avec

M. Letcllier, 381. — Le gâteau des

rois, cliansoiis, 369. — Lettres à

M. Lclellier, à Al"' Pliilidor, ùM. Pou-

lain de F'Iins, a AI. Roger, 370. —
Réponse du sieur Piiilippe, pâtissier,

au sieur Lcmoine, son élève, poésie,

370.

Colloque drolatique. V. Lutton.

Colloques d'Erasme. V. Populus (L'abbé).

Colomb (Gabriel et Jac([ues). Reconnais-

sance au profit de : nobilis Anneti

Lnzii, domini de Pelissaco i , 273.

Colomb (Jean), ac(iuéreur du domaine de

Bramai'an, 547.

Colombe bénédictine de Remircmont.

V. AIarnaviliu3,Philbert (Dom Ignace).

Colombier. Lève du terrier du cbâteau,

. 541. — V. Ginel (Louis de).

Columpna (De) celcstis luminis super

corpus defuncte Virginis, 20.

Comba. V. Tournicr (Anionia).

Combat naval entre Anglais et F'rançais.

V. Finck (H.).

Combats d'ourdisseuses, 263.

Combe (Jean). Plainte de Lacondainine

contre lui, 283.

Cond>revicille (Prise de), 471.

Combry (L'abbé). Poueymou sur la Re-

vonloution du nô ihermido , l'an 11 de

la Republiqua, 261.

Commentaires. V^ Aristote, Arméiî , Be-

sançon (Dom Baudouin), Bible, Code

et constilutions impériales. Droit ro-

main, luKcriptions romaines, Instilules,

Juslinien, Laigneau (Dom), Liber l'eu-

dorum, Alétapliysicpie, Ordonnances,

Paris (Coutume), Tliomas d'.Aquin (S.V

Commerce. Essai sur l'origine du com-

merce, par Vautour (?), 230.

Commerce des (jrains. V. Charles I\.

Commission sur arrêt, 117.

Communion (Lettre touchant la première),

529.

Compagnon de Thézac (Etienne). Certi-

ficat de résidence l'i lui accordé, 227.

Compassion de la Vierge (Inslruclion sur

la), 77.

Comput (Traités de), 510. — V. Anianus.

Conq)utde Pâques (Règles du), 9, 11.

Comte. V. François Comte.

Conception (Fête de la), 74.

Conceplus et insolubilia (incunable).

V. Pierre d'Ailly.

Conciles. V. Aix-la-Chapelle, .Angleterre,

Aquilée, Arles, Carpcntras, Carthagc,

Cbalcédoine, Chalon, Cognac, Constan-

tinople, Jérusalem ,Laodicée , Litran,

Alacstriclit.Alilan, Néocésaréc, Orange,

Plaisance, Ravenne, Tolède, Vaison,

Worms.
Conciles. Explication des conciles, 29. —

•

Remarques sur les conciles, 504.

Conciliorum epitome, 503.

Concorde évaiigélique. V. Laigneau

(Dom).

Coneordia (Vers sur le mot), 209.

Conférence de la Coutume de Dunois

avec celles de Paris, de Blois. V. Barré

de Boisméau.

Conférences, exborlations et sermons.

V. Pianet (L'abbé).

Conférences ecclésiasti(ines (i'issais de),

503.

Confesseurs(Les),196.— AIiniature,196.

Conflans, 492.

Confliclu vitiorum et virtutum (Liber de)

V. Léon IX.
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Confolens. Récoliols, VOl

Couyô, 385.

Con<{és (le santé et antres, 227.

Couie-Alolilard. Ollraiide de cent sous

tournois pour la coiisliiiction de l'église,

348.

Connaissance de Jésus-CInisI (Traité de

la), 288.

Conscieiitiae(rriiicij)iagcneraliucasuiuii),

521.

Consecratione ecclcsie (De). V. Bruno

de Se<jni.

Conseil des anciens. Héclaiiiation. V. I)u-

saulx (J.).

Conseil des Cinq-Cents. Procès-verbaux

de ses séances, U'i'i-,

Conseil exécutif de la République fran-

çaise. Lettre un prince évèque de

Rome, 390.

Cnnsideratione niortisctsfatu iiiferni (De),

290.

Consolulinne philosopliiae (De). Traduc-

tion. V. Jean lie Aleun»].

Consolatione tiicolofjie (De). V. Jean

Gerson.

Consolations aux malades, 291.

Coiistautiue. Bey. V. ilàJdj .Alimed. —
Histoire. V. 'Ali-el-Lenbiri.— Procla-

mation adressée à la population en

1246 par Hàddj Abmcd, 317.

Coiistantinople. Conciles, 29. — Simbo-

lum concilii Constantinopolilani, 59.

Constitution Unigenitus, '-'A. — V. Lai-

gneau (Dom).

Constitutiones. V. Clément V, Jean

André.

Consulat (Le) et l'Empire. V. Thiers.

Consultation juridique concernant un do-

maine près Jaruac, -tik.

Consultations juridiques, 404, 443, 4V4,

445. — V. Albaret, Angles, Babille,

Barré de Boisméan, Barthélémy (M.),

Boutillier (Margnerite-Lise), Chancel

père (AL), Cognac, Cordier aîné (AL),

Corignol (Alarie-Laure de), Drillion

(AL), Duhamel, Duret (AL), Giély,

Guillemain (AL), Jouifroy (AL), La

Vigucrie, Lambon (De), Lemaislre-

Lemps (De), Alioul, Piat des Vials,

Piémont .de Frize, Poirier (AL), Tcys-

sonnier, Vigier de la Pile (AL).

Contenson (Jacques de). Alanuscrit lui

ayant appartcîiiu, 513.

Contentement de vivre à soi, 55.

Contributions (Réclamations en matière

de), 348.

Contrôleurs du règlement des tailles

(Pièces concernant les offices de), 341.

Conversion (\ia). V. Lutton.

Cook (Mort de). V. Lnsson (A.).

Coq (Le) de ville et le coq de village.

V. Caminade.

Coquille {La), corvette. Voyage autour

du monde. V. Lesson (R.-P.).

Coran (Le), 107, 239.

Corbeau (L'abbé de), .^utogr., 533. —
Décharge de trois tableaux provenant

de la succession de Algr de Grillon,

archevêque de Vienne, 549.

Corbeau (P.-L. di-). Lettre au maire de

Vienne, 548.

Corbière (De). Lettre, 497.

Cordier, copiste d'une Rhétorique, 492.

Cordier aîné (AL). Consultations juridi-

ques, 471.

Corgnol (Colin), seigneur de Fonlenille.

Dénombrement pour cette seigneurie,

421.

Corgn(d (Marie-Laure de), veuve Phili-

bert. Consultation juiidiqne pour elle,

443.

Cornier (Le P.), S. J. Riiétorique fran-

çoise, 492.

Coriiillon, 245, 270, 305. — Cartulaire,

25V, 298. — Documents relatifs à

celle localité, 270. — Inventaire de

pièces concernant cette localité, 2V4.

— Seigneur. V. Jacquier (Jean-Jac-

ques).

Cornodensis abbas. V. Hagano.

Cornouaille. Lnpôt sur le clergé du dio-

cèse, 99.

Correcteur des comptes (Instruction pour

la réception d'un), 3S3.

Corse. Fortifications, 114.

Corvasier. Tableau le concernant, 3V5.

Corvées (Exemption de), 177.

Cosme (Le D'"). Polémique avec le doc-

teur Durand, 371.

Cosmographie, 52.

« Costa (De), y, V. Jean .i de Costa "

,

Alartin a de (]osta d .
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Costé (César-.Aiijjtislin) . X'ymplie du vivier

(La), ou Description poétique du I)ii-

nois, traduit par Uossard de Mian-

ville, 326.

Coster (Cliarlos). Alanuscrit lui ayant ap-

partenu, 166.

Colheret (Le sieur). Pièce de procédure

contre lui, 475.

Cothcrct (Michel). Oblitjatiou au profit

de Thibaut Cotheret, 478.

Cothii (Famille). Uocurneuts la concer-

naut, 480. — Papiers, 441.

Cothu ((juy), maire de Cognac. Arrente-

ment d'un terrain i Jacques Gilbert,

4M.
(^othu (Léon), de Cognac. Actes de

ventes, d'acquisitions, etc., 4V2.

Cottentin de Tourville (Françoise de).

Contrat de mariage avec Guillaume-

Ale.xaiidre de Gaiard de Béarn, 457.

Colton (Le P.). Extrait de l'Euroi^e

illustrée le concernant, 255.

Couchon, notaire. Extrait de Terrier

relatif a la .seigneurie de La Tour en

Jarez, 247.

Coucy (De), évêque de La Rochelle.

Lettre au vicomte de Moutalembcrt,

225.

Coullon (Jean-Henri). Extrait de ses états

de service, 427.

Coup d'œil sur la religion en France sous

le régime féodal. V. Ozeray (Michel-

François).

Coupe des pierres (Pratique du trait dans

la). V. La Mire (Philippe de).

Couplets chantés dans un dîuer de clercs.

V. Lutton (J.-E.).

Couplets inédits. V. Gollin.

Couprie. Inventaire des hardes et des

objets mobiliers des sieurs de Saint-

Hermine, 4.'39.

Courbcville. Documents concernant (^our-

beville, 344, 3V5.

Courbon, avoué. Copies faites par lui,

255, 256, 258, 261, 263. — Recueil

de poésies foréziennes, 288. —
V. Berchoux (De), Callet (A.), Dcvun,

Dumarest, Fabisch, Laulanié (René

de), Testenoire, Worbe.

Courbon de Terney (Antoine). Cours de

physique écrit par lui, 108.

Courcillon (La dame de), propriétaire du

château de Vibrac, 440.

Courdemanchc (Claudine). Testament,

281.

Courgibet (Alexandre). Essai de l'Iiisloire

générale du comté et bailliage de Du-

nois, 322. — Essai de l'histoire! de la

religion des Dunois, 323. — Fonda-

tions des églises paroissiales et cha-

pelles de Dunois, 323.

Courlée-lcz-Langres. Anliplionairc de

l'église en provenant, 74.

Couronnement d'épines (Le), miniature,

15.

Couronnement de la Vierge (Le), minia-

ture, 71, 196.

Courtet (I']tieune), chanoine de Langres.

01i]uvres poétiques, Magdalene, Alola

emota, Lolharingia in augustiis, (^as-

sandra Lingonica, Inviclissimo Ludo-

vico Xlil», 102, 103.

Courtet (Nicolas), écrivain à Langres, 75.

Cousin (AL). Documents inédits sur

Domat, 444.

Cousin (Victor). V. Barthélémy.

Cousseau (Mgr), évêque d'Angoulême.

Visite à Cognac, 397.

Cousseau (Pierre). Acte passé entre lui

et Jacques Foucques, 477.

Contant (AL), curé de Cognac. Histoire

de la confrérie de charité de Cognac,

413. — Lettre à AL Rouhaud, procu-

cureur syndic, 470.

Coutumes. V. Chaumont, Paris, Perche,

Saiut-Jean d'Angély, Sens, Vigier

(Jean),

Coutumes générales pour le duché de

Bourgogne. V. Du Moulin (Charles).

Coutumier de France, 506.

Couzau, 270.

Couzon (François de), sieur de Bayard.

Procès avec Jean Pupil de Craponne,

267.

Coytier (Philiber(e). Sentence contre

elle, 149.

Cozon (Jean) et Claude Maissonnel. Graii-

geage, 280.

Cozon ou Couzon, sieurs de Bayard. Do-

cuments les concernant, 279.

Craon, abbaye. Bulle de Clément XII,

187.



604 TABLE GEXERALE.

CraponiR! (Jean Pupil de). Procès avec

François de Goiizon, 267.

Crazaniies (De). Leitrc à Daiinou , 225.

Creil (I3e), intendant de La Rochelle.

Lettre, 451. — Lettre à Fé de S-ne-

ville et réponse de celui-ci, 419.

Crémeaux, 270.

Crénicaux (Maison de). Généalogie.

V. La Tour-Varan (De).

Cremeaux-l;i-Gran;{e. l'extrait de l'inven-

taire de Uegnaull de Crémeaux , .sei-

gneur de cette localité, 270.

Créinieux (.Adolphe). Mote autographe,

372.

Créqui (Alaric-Claire de), femme de Guy-

Henri Gliabot, comte de Jarnac. Son

leslanicnt, 45V.

s Grescentis. » V. Gonn et Jeannette

» Grescentis n

.

Cressé (Salomon d(;), 429.

Crcssenier (F.). Son nom sur un évangé-

liaire de Saint-.Atnàtre de Langres, 7.

Crestin. Notes historiques et documents

relatifs ii l'adminislration municipale

de Saint-Claude, 15L — Noiice histo-

rique et stali^tiijue de Saint-Claude.

151,

Gresliu d'Oussières (Général E.). Obser-

vations météorologiques faites à Ar-

bois, 115.

Gréuelier, représentant du peuple. Let-

tres, 434.

» Greyssandi » ,
juif. Réclamation d'une

somme de 27 livres à Humbert I^ya-

tard, 556.

Cri des vicaires, 505.

Gritcuil. Règlement d'eau, 47(S.

Critique. V. Vernisy.

Croix. Heur(;s et office de la Croix, 195,

196, 197.

Croizef, propriétaires des carrières de

Saint-Même. Mémoire pour eux, 442.

— V. Chance!.

Crolles, 542.

Crottet (A.), pasteur à Pons. Histoire

des églises réformées de Pons, Gemo-
zac elMortagne, précédée d'une notice

sur l'établissement de la Réforme dans

l'Aunis et l'Angoumois, 431.

Crouin (Eglise de), donnée îi Saiiil-Léger

de Cognac, 431

.

Grozet. V. Grand (Jean).

Grozets. Terrier, 271.

Crucifiement (Le), miniature, 71.

Crucifiement (Tableau en broderie re-

présentant le), 342.

Crugy-Mitreillac Tillou. Documents les

concernant, 429, 474.

Grussol d'izès (De), évèque de La Ro-

chelle. Lettre, 224.

Gulant (M. de), émigré. Ses biens, 439.

Cullant (Famille de). Documents la con-

cernanl, 481, 4S2.

Gulmont, 91.

Cupidos (Contra gulosos et), 20S.

Curés (Pièces fournies par les) :;ur le

reverui de leurs cures, 433.

a Ciirrali j (.Antoine), se reconnaît homme
lige de Pcrronnette Lyatard, dame du

château fort de Leyssin, 568.

Curtetus. V. Courtet (ICtienne).

(jurzay (Famille de). Généalogie, 410,

430, 436.

Curzay (De). Lettre, 437.

tt Cusini. 1) Biens possédés par des mem-
bres de cette famille, 567. — V. iMa-

ihieu ï Cusini n

.

Cuvier. Lettre à Lesson, 231.

Il Guysiaco d (De). V. Jordan de <i Cuy-

siaco n

.

Cyfflé. Lettres, 177, 187.

Cyrille (S.). Epistola de vita, morte et

miraculis S. Jeronimi, 202.

Cyvadier (Louis), premier maire de

Cognac anobli, 398.

Daire (Le P.), célestin, recueille les ma-

nuscrits du P. Carneau, 351.

Dalier (Jean). Son testament, 268.

Dalmalie (Le duc de). Lettre, 497.

Dam, Loth et Enoch, miniature, 68.

Damas (Famille de). Actes la couccrnaiil,

296. — (Jénéalogie. V. LaTour-Varaii

(De).

Damas (Le comie de). Lettre, 496. —
Droits par lui dus au chiipitre de Mont-

brisou, 496.

Damas (Gustave de) Lettre, V96.
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Dames de In Providence (de Cliarires?),

350, 352.

Diitnpicrre, 97.

Dampieri-e (De). V. (î.iilh.unie de Dam-
pierre.

Diiiemark, JOV.

Danjfeaii. \'otes bihliojjrapliiqucs sur lui,

428.

Daniaiid (Isaac-Daniel-Jean et Jacques-

Salomon). Apposition de scellés chez

eux, 441.

Daniaud du Pérat, maréchal de camp.

Article nécrolo;[i(jue sur lui, 474.

Daniel, 4, 211.

Daniel, moine de Raylu. Vie de S. Jean

Climaque, 125.

Daniel (Le P.). IVotice sur le bàlard do

Danois, extraite de son Histoire de

France, 330.

Dannemaric (Amodiation des terres de),

01.

Dannepo.id (I.a vcnve de Malliicn), fer-

mière générale de l'abbaye de Font-

douce, 475.

Dante. Motes sur lui, 430.

Dardenne (P.), bibliothécaire de Cliau-

mont, ancien professeur à Saint-Gi-

rons. Observations météorologiques à

Saint-Girons et à Chaumont, 58. —
Essai sur la statistique de l'Ariègc, 58.

— Lettre à lui adressée, 40.

Daristay de Chateaufort. Rapport relatif

au pont de Viller, 184.

Daru. Lettre, 496.

Dalura (Empoisonnement par les semen-

ces d'un). V. Lesson (A.).

Daunou. Lettre à lui adressée par M. de

Crazannes, 225.

Dauphiné, 491. — Compte du recevcîir

(jénéral, 569. — Dictionnaire histo-

rique, 539. — Extraits du mémoire de

l'intendant Rouihu, 546.

Danphine (M""^^ la). Fêles données en son

honneur lors de son passage à Lan-

gres, 84.

Daurolles (Benoît). Prix fait à lui donné

pour la construction de l'Iiôfel-de-

ville de Lyon, 295.

Daveine. Son intei-rogaluire, 34.3.

Dauiand. Gertifu-at de civisme à lui dé-

livré, 228.

David. Psaumes; traduction des trente-

six premiers par Adeieslan de Massey,

105. — Aliniaturele représentant, 196.

— David agenouillé, dessin, 16. —
David en prière, miniature, 71.

David. Brevet d'honneur à lui accordé,

176.

David (Famille). V. La Tour-Varan (De).

David (i\.). .Mariage avec Jacques Jlathe-

von, 281.

David d'Angers. Lettre à Lesson, 231.

Daxiade (La). V. Lutton.

Débats du Roi et du Parlement, 34.

Débit oratoire (Du). V. Garret.

Dccazcs. Lettre, 497.

Dechezeaux. Lettre à lui adressée, 225.

Décisions domaniales (Recueil de), 100.

Déclaration astronomique. V. Lutton.

Déclaration des douze pers de France, 82.

Décollation de S. Jean-Baptiste (La), mi-

niature, 196.

Décret. V. Burchard, évècpic de Wornis.

Décrétales. V. Grégoire I.\.

Decretalium tabula, 519.

Défense du territoire (Association pour

la), 486, 487.

Dcfroideur (Louis), grand maître enquê-

teur des eaux et l'orêls. Procès- verbal

de la visite des bois des chàtellcnies de

Cognac et Merpins, 446.

Defunclis (Gollationcs pro), 126.

Degère (Enncmond). Procès avec Joseph

Bonin, 553.

Dejean. Lettre à Lesson, 231.

Dejean (Le P.). Principes sur la versifi-

cation française, 53.

Delaeliaumc (M.). Xole de Jules Favrc

plaidant pour lui contre AL Genest, 3S2.

— Son testament, 382.

Delacoste, avocat. Lettre, 22*.

Delacroix-Frainville. Lettres à M. Lc-

tellier père, 381 ; à .M. Lnuvancnur,

368.

Delafargue, greffier de l'élection (h- (Co-

gnac. Inventaire de sa régie, 403.

Delaforge. Lettre à lui adressée par

Mgr Clausel de Montais, 340.

Delaitre (A.). Mélopée sur le choléra de

1832, 473.

Deiamain (M). Ij.'llre à lui adressée par

le comte de Jarnac, 419.
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Delaplanc, druide. Son nom sur un ma-

nuscrit, 328.

Deiiirue. Lettre à Lesson, T-M.

Delavoipière (P.-P.). Poésies sur les

journées de Juillet, sur la S:iinl-Char-

lemagne, sur la statue de Marceau, et

pièce sur le déplacement du marché

aux bestiaux de la place des Epars, 374.

» Del Raleet. , V. iliclicl . del lîalcei ..

Delecey (Philibert). Ouvraye à lui dédié,

93.

Delecey de Précourt (Charles). Histoire

de Langrcs, 85.

Delegalery du Tailliou. I\LT.ria;5e avec

Claudine Sollore, 281.

Deleiissc, notaire à Vienne. Minutes, 537.

Delisle (Salomon). Ode i la ville de Cor-

deaux sur la statue de Louis XV, 471.

Delmas (A.), pasieur ;\ La Rochelle.

Observations k son ouvrage intitulé :

Juste balance, 484.

Delorme, professeiu' au collège de Char-

tres. Cours de rhétorique, 349.

Delort (Le général Jacques-Antoine-

Adrieu). Recueil de documents sur la

forlification des principales villes de

France amassés par lui, 114. — Re-

gistre de sa correspondance adminis-

trative ou militaire, 115. — Registre

de correspondance relatif aux intérêts

publics ou privés de la région d'Ar-

bois, 114. — Traduction en prose du

Thémistocle de Métastase, 118.

Déluge polynésien. V. Lesson (A.).

Démanche. Catalogue de livres prove-

nant de lui, 63.

Demont. Lettre, 226.

Demoustier. Vers, .397.

Deneuvre. IJeqiiète des habitants pour la

reconstruction de leur église, 177.

Denis. Réparations au clocher de Co-

;;nac, 452.

Denis (M.), conseiller municipal de Co-

gnac. Lettre à ÎVL Cliadenet, préfet de

la Charente (?), 475.

Denis (Eeriliuand). Lettre à Lesson, 231.

Dentium (De proprietatibus) et qualitate,

208.

Denys Caton. Distiques, 139.

Dec (Dediligendo). V. Bernard (S.). —
V. Dieu.

Di'part de l'Opéra comique (Le). V. Pa-

nard.

Depetasse (Claude), avocat, procureur

de la confrérie S. Pierre et S. Paul de

Langrcs. Renouvellement des titres

des censés et renies ducs à ladite con-

frérie, 96.

Dépositaire parjure (Le). V. Finck (H.).

Deprenx. Lettre à Lesson, 231.

Des .^ges (Eléonor). Contrat de mariage

avec Marguerite-Louise de Flamblard,

449.

Des Armoises (Famille). Généalogie.

V. Le Rrun (Léon).

DesArmoi.ses (Richard). Vente à lui faite

par Jean Lemoine, 186.

Desbrandes. Annales de la ville d'Angou-

lème, 424.

Descente de croix (La), miniature, 15.

Descente du Saint Esprit (La) , minia-

ture, 69.

Dcscbarrière (J.-Jos. -Claude). Histoire

de la paroisse et commune d'Hérival,

du Val d'Ajnl, 169. — Notice sur

S. Valdenaire et son Histoire de Rerai-

remont pour servir i celle du Val

d'-/\jol, 168.

Des Costes (M.). Inventaire de ses meu-
bles et effets, 534.

Description abrégée de la ville de Paris,

532.

Description d'une horloge à sphère mou-

vante. V. Janvier (A.).

Description de la ville de Chartres.

V. Bouthrays (Raoul), Rossard de

Mianville.

Descriptions. V. Algérie, Monuments.

Desdeviscs du Dezerl (Th.). Erasme de

Rotterdam, thèse, 329.

Des Fourniers (Jehan), curé de Cherlieu.

Manuscrit lui ayant appartenu, 513.

Deshayes(Famille).V.La'l'our-Varan(De).

Des Marches (A. -S.), .armoriai du Lyon-

nais, du Forez et du Beaujolais, 257.

— Recueil d'armoiries, 257.

Desinarest. Lettre à Lesson, 231.

Des Moietz (Xicohis). Lettre à M. Gar-

say de Dambois, 150.

Desmortiers. Lettre, 224.

Desmoulin (Le sieur). Pièce de procé-

dure contre lui, 475.
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Des Riiiiux (Jeanne). Délaissement à elle

|);ir l'icrre Bernani de la borileric do

Boisinenn, V08.

Dessaix (Le général), inspecteur général

de la gendarmerie. — Bulletins et

ordres du jour de la Grande Armée,

218. — Correspondance, 218, 219,

220. — Livre d'ordres aux chefs de

division de gendarmerie, 218.

Dessin représentant un évèque, 209.

Des Touches (AL). Lettre à lui adressée

par M. de Saint-Cyran, oo.

Desuentes (F.). Portrait gravé de S'" (dé-

cile, 5(!.

Des Vaux. Lettres à Lesson, 231.

Des Vcrnays (Claude). Sentence le con-

cernant, 267.

Desverneys (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Deutéronome, 3, 211, 320.

Deux élèves (Les), opéra comique.

V. Panard.

Deux pyramides (Les). V. El Haraman.

Deuxvilie. Requête an sujet des carrières

de cette localité, 177.

Devezean (Hubert de). Vente de la terre

du Verdier à Jean ALartialdeFenis, Wi.
Deville (P'rançois) , officiai de Savoie.

Approbation donnée par lui, 117.

Deville (Je;m-Claude), vicaire gi'néral à

Lyon. Alanuscrit lui ayant appartenu,

505.

Devolve (Jean), sieur de Beauroclier.

Aveu pour les domaines qu'il tient de

la chàtcllenie de Cognac et Merpins,

478.

Dévotion (Recueils de), 504.

Devun. Poésies foréziennes, 288.

Dexmicr (Famille). Documents la con-

cernant, 460, 461.

Dexmicr. Onsullalions juridiques, 4S6.

Dexmier (Bastien). Obligation au profit

de Hélie Bertrand, 441.

Dexmier (Guy), seigneur de Bicliemont.

Quittance, 409.

Dexmier de Belair (Pièces concernant la

succession). 404.

Dexmier de la Groix (Famille). Docu-

ments la concernant, 466.

Dexmier de la Groix. Jugement entre

lui et le sieur Albert, 474.

Dexmier de la Groix (VL). Mémoire pour

lui, 394.

Dexmier de Saint-Seurin. Pièces le con-

cernant, 479.

Dexmier d'Olbreuse (Famille). Généa-

logie, 447.

Diable (Le) et le Vent, fable, 368.

Diadema monachorum. V. Smaragde.

Dialectique, 101.

Dialogue des lettres de l'alphabet, 532.

Dialogue sur le mot d'un invalide et sur

le déluge d'ouvrages qu'il a fait pleu-

voir. V. Hasard (Antoine).

Dialogns. V. Thionvilla.

Dialogus duorum monachorum, 27.

Dialogus prioris et supprioris super slalu

ordinis Cistercieusis, 27.

Diane de Poitiers. Vers, 428.

Diapason (Figure du), 139.

Dictionnaire, 59. — V. La Chesnaye des

Bois.

Dictionnaire de droit canonique. V. Du-

rand de Alaillane.

Dictionnaire de la langue de la Nouvelle-

Zélande. V. Lesson (.A.).

Dictionnaire français-turc, écrit à Larisse,

217.

Dictionnaire grec-français, 238.

Dictionnaire historique. V. Daupliiné.

Dictionnaire militaire, 60.

Dictionnarium pauperum. Y'. Micolas de

Biard.

Didclot (L'abbé Louis). Mémoires sur les

Vosges et sur Remiremont, 165. —
Recueil sur Remiremont, etc., 166.

Diderot. Lettres, 104, 105.

Didier (Pierre), facteur d'orgues. Listal-

lation (le l'orgue de l'église Saint-Lé-

ger de CiOgnac, 413.

Dieu. Traclatus de Deo, 23, 24, 78, 80.

— V. Deo (De).

Diendonné (J.-B.), conseiller de l'abbaye

de Remiremont, 165.

Differentiis (De). V. Isidore le jeune.

Digestion (Tableau synoptique de la).

V. Monirol (Ch. de).

Dignaron (Famille). V. La Tour- Varan

(De).

Digne. Impôtsurle clergédu diocèse, 99.

Dignitez (Des) et des ministres de

l'Eglise, 34.
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DigoiiiiLMux (Sylvcslre), secrétaire du

ffénéral (les Capiicitis. Isaïe, tra;j(''ilic,

128.

Dijdii. l'arlcmont. Protestation, 117. —
Suiiil-Jcan de Dijon. Manuscrit en

provenant, 21.

Dilhcrt (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Diligendo Deo (I)e).V. Bernard (S ).

Uinotean. Lettre, 226.

Dinte ville (I<rançoisde),évè(|ued'An.\erre,

abbé de Montiérender, fait écrire le

Nécrologc de cette abbaye, 18. —
Ses armoiries, 18.

Direclion (Sur la), ;}1i-.

Discours. V. Arbois, Bercbon (L'abbéj,

Boiiraud , Brissot (J.-P. ), Calhiet

(L'abbe), Clievaiier (L.), Doublet de

Boistbibault , Lamartine , Ledrenx

(Cli.-Ev.), Louvancour , Orationes,

Foulard du Palais (J.-A.), Houx, Rul-

licr (M.), Tabouricr (P.-Y.).

Discours de distribution de pris, 22'i'.

Discours sur les principales villes et pro-

vinces de France et de la France en

({énéral, 327.

Dissertation sur l'orijjine du nom des

Séquanais. V. Bcrgier ( \'icolas-Sjl-

vestre).

Dissertation sur les villes de la province

séquanaise. V. Berjjior (Xicolas-Syl-

veslre).

Dissertation tiiéologiqne des rèfjles de la

foi catliolique. V. Pianet (L'abbé).

Dislincliones. V. Nicolas de Biard.

Distiques. V. Denys Caton.

Divertissement de la pièce du Vaudeville.

V. Panard.

Divisionum liber. V . Boèce.

Divitnrn (De alis), 208.

Doclie-Dclisie, directeur des coiilribu-

tions. Lettres, 4:i8.

Dodart. Plainte, 469.

Doizieu, 306.

Dnle. (lordcliers. Manuscrit leur ayant

appartenu , 124. — Lettres patentes

relatives aux offices de la Chambre des

comptes, 257. — Parlement. V. Ter-

rier. — Liste des présidents, 128.

Doléances du clergé du bailliage d'Aval,

136.

Domaines eu;[a;i(>s (Reprise de), V()(».

Domat. Documents inédils sur lui. V. Cou-

sin (\I.).

Dondtasie (Mathieu de). Lettres, 177.

Dom paire. (îrucrie, 163.

Douât. Secnnda aedicio, 1
'••(). — Traités

grammaticaux, 131).

Donissan (Josias et M""' de), 440.

Donnet (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Doré, accusé d'attailuc à main armée

contre la famille Roumagne. Sou

acquittement, 415.

Dormand (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Dorvath (M"'), femme de chambre de

Marie-Antoine t le, 185.

Doublet. Lettre à lui adressée par

M. 0/eray, 377.

Doublet de Boistliibault. Discours pro-

noncé sur la tombe de l'abbé Jumen-

tier, 371. — Note sur le fer à cheval

déposé au musée de Chartres, 374.

Dourdan. Assemblée du bailliage, 354.

Douy. Documents concernant celte loca-

lité, 339.

Doyen (Guillaume), commis à la confec-

tion du Terrier de Miltainvilliers. Au-

tographe, 355.

Doyette (Amé-Pbilippe). Reconnaissance

du domaine d'Arches, 169.

Dozct. Lettre à i\L Garsay de I),ind)ois,

150.

Drapier. Lettre à Lesson, 231.

Dremier (Pierre), choriste de l'église

Saint-Léger de Cognac. Quittance, 480.

Dreux. Epuration de fonctionnaires, trou-

bles, renouvellement de l'administra-

tion, 364.— Jugement du tribunal,372.

— Réorganisation du district et de la

municipalité, 362.

Dreux du Radier. L'Europe illustrée.

Extraits concernant F. d'Aubusson

,

Dugnet, le P. Cotlon, le P. La Chaise,

255.

Drevonne Ghappuyse et ses fds. Vente à

la Grande-Charité de Vienne, 568.

Drilhon (M.). Consultations juridiques,

471.

Droit (Recueil de), 531.—V. Adversaria,

Consultations juridiques, Obligations,

Pratique judiciaire, Sonyer Dulac.

Droit canon, ,303. — \ . noMilare VIII,
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Burchard, évêque de VVorms; Clé-

ment V, Coiislitutioiies, Décret, Décré-

tales, Gratien^ Guido de Baysio, Guil-

laume de Montlaudun , Grégoire IX,

Iiiiioccnt IV, Jeau XXII, Jean André,

Jean «. Monaclius s, Novcllcs, l'ynus

de Accursinis, Scxle.

Droit civil, 5:}.

Droit fraiirais. V. Kilziaii (.lar(|ncs), lic-

mar([ues.

Droit romain (Commentaires sur le),12(i.

— Histoire, 193.— Recueil de noies,

500. — V. Ghavanne.

Droits d'entrée sur les bestiaux eu Fiance.

V. Gallot {\.).

Drossantes (l'iiu-re île). IJeconnaissances

à son prolit iraceusemeiils à La l'ayc,

271.

Drouinaud. Mémoire |)our lui conire

AIM. Lemoiue et Thomas, 304.

Drouinaud (Gustave). Lettre, 22.5. —
Lettre à Lamennais, 48G.— Vers, 307.

Drouiicau (Louis), 427.

Droye. Droits de l'abbaye de Montiércn-

der dans celle jiaroisse, 47,48.

Droyn. Lettre, .535.

Du Bellay (Guillaume). Pereyrinalio hu-

mana (im])r.),54.

Du Besset. Manuscrit donné par lui, 522.

Did)essct, recliur de Sainl-Bonnet-le-

Château. Manuscrit donné par lui, 521.

Du Bessey (André-Joseph). Manuscrit lui

ayant appartenu, 503.

Dubessey (Jean-François), brigadier de

la gendarmerie du roi de l'olognc.

Vente à Krauçois-Ferdinaïul Leseiu,

100.

Du Bessey (Joseph). .Manuscrit lui ayani

appartenu, 513.

Dubois, coiiveulionuel. Lellre, 220.

Dubois de La Marlinièrc. Lellre, 225.

Dubois de Saint-AIaiidé (Famille). (Généa-

logie, 447.

Du Bouchage (Le comie). Lettre, '(07.

Dubouchet (Famille). V. l-a 'l'our-X aran

^Dc).

Du Boulet (François). Pièce le concer-

nant, 440.

Dubourg. Catalogue de la bibliotliè(iue de

l'abbaye de Alorimond, 61.

Du Bourg (L'abbé), archidiacre de Paris

TOME XXI.

et abbé commendataire de Girmont,

62.

Dubourg (Joseph), seigneur de Dion.

Création en sa faveur d'une rente par

Louis Fé du Tillet, 465.

Du Bourg (Alarguerite-Marth('). Procura-

tion à elle donnée par David de Pont-

levain, son mari, 448.

Du Hrcuil (Marie), femme de Charles

Green de S:iint-Mar.sanll. Acquisition

de la seigneurie de !a Cour et Lisle-

Marlcau de Jacques Vigier, 440.

Duchassaing père (M.), adjudicataire des

moulins de Beaulieu, 442.

Du Cliàtelet (Le duc). Dissertation mé-

dicale à lui dédiée par Valentin, 108.

Duchesne. Alanuscrit lui ayant apparlenu,

340.

Ducoing (Famille).V. La Tour-Varan (De),

Du Couraud, 420.

Dueum (Fxortalio). V. Exorlalio.

Didaure. Lettres, 224, 225.

Dulevrc (Pierre;). V. Aurec.

Dufressc. Lettre, 226.

Dugas (Camille) et Hervier (Marc-An-

loine). Eclaircissements sur l'iiôpital

de Saint-Chamond, 258.

Du Guay-Trouin. Son autobiographie, 35.

Duguel. ICxlraits de l'Europe illustrée le

concernant, 255.

Duguet. Opuscules sur la grâce, 530.

Duguet (L'abbé). Lettres, 263.

Duguet (Jacques-Joseph). Sa vie. V. Ta-

veau (Jacques).

Duhamel, avocat. Consullalioii, 340.

Dulignon, adjudicataire du couvent des

Uécollels de Cognac, 473.

Dulindjcrl. Lettre, 4.34.

ic Dum médium silcntium teiieiei. n

Explication de ce texte, 140.

Dumarest. Poésies foréziennes, 288.

Dumarest (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Dumas. Lettre, 177.

Dumas (.Michel). Oriioinuince coi.lre lui

p(»iir Claude îîosc, 267.

Dimias-Champvallier (M.)- Cantate des

canotiers à lui attribuée, ^176.

Dnmasl (M. P. G. de). Letlns, poésies,

180.

Diimiril. Lettre à Lesson, 231.

39
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Dumont. Brevet de secrétaire du Hoi h lui

accordé, 180.

Uumont. Essai d'ampélojjrapliie, de viti-

cullure et d'œnologie du vignoble

d'Arbois et de l'arrondissement de I*o-

liguy, 118.

Dumont (Vital -Constantin). Lettre de

nalnralilé pour lui, 186.

Dumont de Sainte-Croix. Lctti'e à Lcs-

son, 231.

Dumont d'Urville (M""^^). Lettre à Lis-

son, 231.

Du Moulin (Charles). Beniarques sur les

Coutumes générales pour le duché de

Bouryoyne, 128.

Dun (Franeois-Jacques). Brevet de musi-

cien ordinaire à lui accordé par le roi

Stanislas, 570.

Dunière,293.

Dunois, mathématicien. Recueil sur les

mathématiques, 510.

Dunois. Assises du comté ; procès-verbal

contre les officiers du comté et du

bailliage, 331. — Baillis, 331. —
Chorégraphie. V. Bordas (L'abbé). —
Comté. Limites, 331. — Comté. Notes

le concernant. V. Vrain-Lucas.— Rap-

port l'ait au comité des {îiiances sur

le séquestre par Lozeau , 330. —
Comté et bailliage. Histoire générale.

V. Courgibet (Alexandre). — Comtes.

Généalogie, 32V, 330.— V. Chcvreuse

(Le duc de), Luynes (Le duc de). —
Coutumes locales, 323. — Description

poétique. V. Costé (César-ringuste).

—

Histoire. V. Bordas (L'abbé). — His-

toire de la religion des Dunois.V. Cour-

gibet (Alexandre).—Notaires du comté,

337. — Notes historiques concerna^it

certaines paroisses, 324.— Pièces con-

cernant le Dunois, 324. — Procès

entre le duc de Chevreusc et le prési-

dent de Saint-Alicliel, an sujil de la

propriété du comté, 324.

Dnpanloup.(iMgr), évoque d'Orléans. I!é-

llexions sur Pétiou, 358.

Diipér/it (Le général). Noies le concer-

nant, 395.

Duperré. Leltn', 226.

Dtqjirrey (L.-l.). Lettre à Lesson, 231.

Diiplessis (\^otis tirées (11), 5i.

Dupont. Lettre, 224.

Dupont. Requête à M. le procureur géné-

ral sur la clierté des loyers, 334.

Dupont (Le général). Lettre, 496.

Dupont, notaire. Terrier de Chaponod,

245, 269.

Dupont (Etienne) procureur au bailliage

de (^iliàteandun. Déclaration des pertes

éprouvées par lui, 334.

Dupont (P.). Statistique! médicale de

Roehelort, 229.

Duponl-Cliaumont (Le général). Lettre,

473.

Duport (Famille). Documents la concer-

n:int, 448.

Duport, d'Angeac-Gbampagne. Requête

de Jean Pineau concernant leur succes-

sion, 462; — et pièce s'y rapportant,

464.

Du Portail, ministre de la guerre. Lettre

à lui adressée par la Société des Amis

de la Constitution de la Rochelle, 227.

Dupré. Pièces le concernant, 260.

Du Piiget (Antoine). Extrait de ses Mé-
moires, sur la bataille de Jarnac, 404.

Dupuy. Lettre à lui adressée, 222.

Dupuy (Jlaison). Généalogie. V. La Tour-

Varan (L)e).

Dupuy (Victor). Imitation du Tasse, 481.

Notes biographiques sur lui, 427. —
Souvenirs d'un officier de cavalerie

légère de la Grande armée, 431.

Dupuytren. Analyse de sa thèse sur la

lithotomic, 111.

Duqucsnay, huissier à Chartres. Arrêté

de Bernier concernant, sa destitution,

364.

Duraffort(Michel).Reqnôtei\ François m,
duc de Lorraine, 182.

Durand (Le docteur). Polémique avec le

docteur Cosme, 371.

Durand (Denis-Agricole). Lettre iM. Lnu-

vanconr, 371

.

Durand (Le commandant Ferdinand).

(îro(juis d'histoire universelle d'après

la loi du progrès, 191.

Durand (.lean), curé de Sigogne. Presta-

tion du serment civique, 438.—Pièces

le concernant, 439.

Durand île Champelle, Vente de biens à

sa requête, 561.
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Durand do Maillane. Extrait de sou Dic-

tionnaire de droit canonique, 401.

Durand de AIont(''a<{o. Arièté de Bcrnier

concornaiit sa nomiiialion comme juyc

au tribunal de conirncrco, 36V.

Durautiu (M.). Opinion sur l'action en

bornage. Leltre à M. Louiancour,385.

Durel (Dom Pierre), proies de l'abbaye

du Brcuil-lîenoist. Traduction de (juatre

Irailés de S. lîernard. Soiiépita|)he,9'.).

Durct(AI.). (lotisullalionsjnridiciues, V7i

.

Du Kousseau de Kerrière (Marie). (iOn-

trat de mariage avec Jean de Galard

de Oéarn, 458.

Dusaulx, de l'Aciidémie française. Motion

pour le transfert des restes de Mably

au Pautliéon, 3(5(5. — Héclamaliou au

(jouseil des Auciens, 3()(5. — Sou por-

trait, 366.

Du Solier (.lean-Louis), capitaine d'artil-

lerie. Recueil:; géuralogiques et bio-

graphiques des fatiiilles du canton de

Satillieu, 536.

Dussablon (.\I™'=). Enquête dans son pro-

cès, 485.

Dussault (Jean). Contrat de mariage avec

Lisou Faure, 479.

Dussoucbet, avocat à .Aii;;oulême. (Con-

sultation juridicpie, 4(S6.

Dutreuil de Ulieins. Accpiisition de biens,

282.

Duvcrgier de Hauraunc. Satire en vers

français à lui dédiée sur la mort du roi

Jérôme, 372.

Duverney, « (|uc.stor rcgius » . Manuscrit

lui ayant appartenu, 493.

Duverney (Rolande). Procès contre elle,

148.

Du Vigaa (M^i^). Arrêt du parlement de

Paris au sujet de ses créanciers, 462.

Duvignaud (Bernard), sieur de Boussac.

Reconnaissance de droits dus au Roi,

436.

Du V'ignay. V Jean du Vignay.

Eau-ae-v/ie (.-Ibus (|ui se suiil glisses dans

le commerce de 1'), 4j2.

Eaux et forêts (Ordonnance des), 4V7.

Kcclésiaste, 3, 204, 211, 321.

Ecclésiastique, 3, 211.

Eckmiihl (Le prince d'). Lettre, 496.

Eclaircissement sur l'histoire d'.Astrée,

256.

Kcolier (L'). V. Tlievenin (Claude).

Ecriture (Traité de 1'), 78. — V. Avesnes

(Jean d'), Gruel.

Eeriture sainte. V. Flores Scriplurae

saciat'. Tableau.

Edit de lYantes (Révocation de l'), 445.

Edouard, fils du roi d'Angleterre. Eta-

blissement du juge prévôt et sénéchal

de Cognac, 467. — Concession d'un

octroi à Cognac, 467.

l'Àlouard, prince de Galles. Lettres, 415.

i'.giise. Des dignitez et des ministres de

l'Fglise, 34. — Droits du Roi sur le

temporel de ri!,ghse, 475. — Histoire

générale, 39. — Traité de l'Fglise,

502.

Mglise gallicane (Traité sur les libertés

_
deT). V. Pilhou (P.).

Eglises réformées. V. Bèze (Théodore

de), Crollet (.A.).

Egyptiens. Antiquités, 35.

Eichlhal (Gustave). Etudes sur l'histoire

des races océaniennes et américaines,

234.

Eiuvilie. Engagement de la communauté
pour une fournilure de bois, 177.

Elegantiorum medulla oratoria. V. VVim-

phelingus (Jacobus).

lOlémenls de grammaire. V. Ben-.Abdalla-

AIohamed-ben-Daoud le Sanadgite (Le

cheickj. Grammaire berbère.

Eléments de la langue française. V. Cami-

nade.

Elencliorum liber. V. .4ristote.

El Haramau. Les deux pyramides, 106.

Elle de Casteirieux. Fondation en l'église

Saint-Léger de Cognac de la chapelle

Sainl-Éloi, 411.

Elisabelh-Cliarlotle. Sa signature , 177,

182.

Eloge de la poésie. V. Calliu;l (L'abbe).

l'éloge du présiilent de (îourbouzon.

V. Binétruy de (jraudiontaine.

Éloge, 1(55.

Elucidaire. V. Honoré d'.lutun.
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Émanations inaréciigeuses (Des). V. Flcu-

ry (E.-J.).

Emigrés (Lettre sur les), 36.

Empereurs, papes et rois de France

(Tableau synopliipic des), 329.

Encyclique (Chanson sur V). V. Bataille

(Cliarles).

Enéide. Traduction du livre II. .531. —
V. Virgile.

Enfantin (Barthélcmy-l'rosper). Lettre,

178.

Enfant gâté (L'), comédie, 56.

Enfants de France. Géométrie à leur

usage, 327.

Enjalvin, prêtre. Manuscrit doiuié par

lui, 523.

Ennuis de Thalie (Les). V. Panard.

Enseignement mutuel à Chartres (L).

V. Renault (Saturnin).

Enseignements philosophiques d'après

Aristote, 508.

Entretien sur les colloques d'Erasme.

V. Populus (L'abbé).

Enveloppe (L'). V. Lutton.

Éphémérides langroises, 85.

Ephrcm (S.). Liber gestorura Barlaam

et Josaphat, 141. — Vita beati Abra-

hamii et ]\Lirie, ncptis ejus, 141.

Epigrammata. V. Martialis redivivus.

Épigrammes (Recueil d'), 532.

Épiphane (E^itraits d'), 23S.

Epiphanie. Sermon. V. Bernard (S.).

l'.pistolaire. V. Langres.

Epistolis (Brevis mcthodus de con.scri-

bendis), 52.

Épitaphes. V. Abélard, Uurcl (Dom

Pierre).

Epitome conciliorum, 503.

Épitrc à certains amis complaisants.

V. Lutton.

Épître à Mgr l'évèque de Chartres.

V. Renault (Sntnrnin)

Épître au sénat et au peuple d'Alliènes.

V. Juheu.

Épîtres. V. Jacques (S.), Jean (S.),

Paul (S.), Pierre (S.), Vcruisy (Jean).

Epîtres canoniques, 212.

Épîtres et évangiles (Traduction des).

V. Jean du Vignay.

Epone (Recherches sur), 532.

Époux réunis (Les). Prologue. V. Panard.

Époux s'embrassant, lettre ornée, 5.

Érasme. Colloques. V. Populus (L'abbé).

Érasme de Rotterdam, thèse. V. Uesde-

vises du Dezert (Th.).

Éraville. Objets mobiliers, ornements,

etc., de la commune, 433.

Escarragnel, adjudicataire de la construc-

tion du pont de La Trache, 44V.

Escars (Charles d') , évèque, duc de

Langres, pair de F^rance, 83.

Escliasseriaux, député. Lettre, 224

Esdras, 3, 212, 321.

Eskard, éditeur des llonunages poétiques

à LL. MM. II. Lettre, 438.

Espagne. i'Ual présent de la monarchie

d'Espagne, 217. — Mélanges, 104.—

Roi. Engagement d'armuriers à Saint-

Étienne' 262. V. Philippe II. —
Voyage. V. Lesson (A.).

Espagne (I)'). V. Charles d'Espagne.

Espinchal (Maison d'). Généalogie. V. La

Tour-\aran(Ue).

Esprit d'Henri IV (L'), 328.

Essai d'ampélographie , de viticulture et

d'œnologie du vignoble d'Arbuis et de

l'arrondissement de Poligny. V. Du-

mont.

l':s.sai sur l'histoire de la religion de Du-

nois. V. Courgibet (Alexandre).

Essai de l'histoire générale du comté et

du bailliage de Uunais. V. Courgibet

(Alexandre).

Essais poéticiues, 130.

Essalais, 305.

Essay politique sur les Étals de l'Europe,

510.

Est. Fortifications, 114.

Esther, 3, 211, 321.

Estienne (Marie). Mémoire concernant

sa succession et inventaire, 383.

EstieiHje de Saint-Jean-Prunières (Fran-

çois d'), évècpie de Gras-e. .'^ulogr.,

.533.

Liai civil (Cours (!"). V. Louviiiieotir.

États de l'Europe (i'Js^ay politique sur

les), 510.

États généraux, 420, 4U). — Pièces y

relatives, 117. — V. Angonmois,

Boulainvilliers (M. de), Cognac.

Ltats provinciaux de Saiutonge. V. Au-

diat (Louis).
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Klaiilles, scigneiirio, 409.

Ethica chrisliana, 24.

Ellmographie. V. Lossoii (.\.).

l'^llinologie. V. Lcsson (A.).

l'^liennc, comte de Sanccrre. AlMii.pjn

avec Marie, sœur du comte de la

Marche, 422.

Etienne IJadoux , tabellion à C'iartres.

Minutes, 389.

l'Etienne deFallz(?). Reconnaissance de la

dot de sa femme Pallena n , 558.

Etienne de Loias. Echan,<[e d'hommes

avec Humbert Lyalard, 556.

Etienne de Pusiguous. V. Guillaume de

Bamcs.

Etienne « Jocosi » . Vente de sa maison

à Hugonin Turrelat, 5(32.

Etienne Rubini, 561.

iMymologies topograpliiques. V. La Tour-

Varan (De).

Eucharistie (Traité sur 1'), 23, 79.

Eure, rivière. Carte de la navigation et

rapport de l'ingénieur en chef Qué-

vanne, 377. V. Louviers. — Etat des

portes à bateau. V. Hérouard.

Eure-et-Loir. Administrateur. V. Rous-

seau. — Décrets du conseil du départe-

ment, 356. — Directoire du départe-

ment, 3G6. — Délibérations au sujet

de prix d'encouragement à l'agricul-

ture, 366. — Des mesures pour assu-

rer l'approvisionnement des marchés,

307. — Arrêtés et adresse, 367. —
lixtrait des registres de délibérations

du directoire, 366. — Lettre du préfet

à M. Charlier-Ronsseau, 382. — Alis-

sion des représentants du peuple Bour-

don et Fleury dans ce département,

363. — Nominations de notaires, 366.

— Questionnaire adressé aux districts

et municipalités par l'administration

du département, 347. — Tableau des

communes, 382. — Tableau compa-

ratif du prix des grains, 382.

Europe illustrée (/-'). V. Aubusson

(F. d'), Cotton (Le P.), Dreux du Ra-

dier, Duguet, La (-hai.se (Le P.).

Eiisèbe (S.). l'!pislola de vita, morte et

miraculis S. Jeronimi, 202.

Eustache, archevêque d'Arles. Procura-

tion à Jean de (]onzan, Berlra:id

d'Alègre, Jean de Dachiac, Odoard

Antoine pour percevoir une pension à

lui due par Gabriel, évènue de Mire-

poix, 292.

Euslarlic de s Taylhoria » . Acte de foi

et hommage à Alexandre, sei;Mieur de

Saint-Didier, 291.

l'ivatigéliairc. V. Laugres.

Evangiles. V. Jean (S.), Luc (S.), Marc

(S.), Mathieu (S.).

Evénements de l-yon en 1814 et 1815.

V. Maret (Alain).

l'ivè(iue jugeant un procès, miniature,

145.

Evéque tenant une croix, dessin, 209.

FCx-libris. V. Abonhot (Cl.), Avesnes

(Jean d'), Boussardon (Claude), Cayrol

(De), Chevalier, Claudius (Fr.), abbas

.Morimundi; Costcr (Carolus), Dijon

(S:..int-Jean),Filzian,Gillet(P.),Grand-

jcati, GrignoTi, Guyton, Langres (Ora-

toire), Le Pauh, Lorin (Louis), Mel-

larède, Montiéreuder, Montmorin de

Saint-Hérem (Gilbert de), Montviol

(J. de), Mnrcau, Piétrequin, Prévost

(Philibert), Sauvain (Denis), Tous-

sainct (Chanson.

Examen g(''ographiciue du deuxième

voyage de Byron dans la mer du Sud.

V. Lesson (A.).

Fxode, 3, 211, 320.

Fxortatio ducum, 200.

Explication de quelques mots latins, 139.

Extrême-onction (Traité sur le sacre-

ment d'), 79.

Eymery. Lettre à lui adressée, 225.

Eynard. Consultations de droit, 530.

Kzécbiel, 4, 211, 321.

I''. M. R. Traduction en français des Sa-

tires de Juvénal, 103.

Fabisch. Poésies foréziennes, 288.

Fabriques, 34, 35.

Fucleur (Le) de la poste aux lettres,

chanson. V. Luttou (J. E.).

Faisans (Traité de l'île des), 538.

Fajol (\l.). Lettres, 475,
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FaLivier. Documents conccrniint ccUc

terre, 541

.

i Fiilconis » (Fiunillc). Docuiricnls la con-

cernant, 5GI, 562, 56->. — V. Arnaud

(' Fiilconis 1) , Jean « Falconis » , Alaric

« !''alconis d , Pierre « Falconis i
,

Raymond i Falconis »

.

Fallz"(?) (De). V. Etienne de Fallz ('?).

Familles stéphanoiscs. V. La Tour-Varan

m-
(i Farsi. » V. Françoise n Farsi s

.

Faure. Lettre, 224.

Faiire (Guillaume). Son testament, 281.

Faure (Jacques), copiste du Terrier de

Saint-Priest, 245.

Faure (Lison). Contrat de mariage avec

Jean Dussault, 479.

Fauvin (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Favereau. Notes sur ses œuvres, 424.

Favereau (Jacques). Moto sur lui, 474.

Favereau (Pierre-Henri), curé de Triac.

Sa comparution devant la municipalité

de Cognac, 433.

Favereau de l*uyraimond (Famille). Do-

cuments la concernant, 481, 482.

Faverolles (Amodiation des terres de),

91.

Favras (La marquise de). Ordre de la

mettre en liberté, 358.

Favraud (Guillaume-Dominique), ancien

réjjenl du collège de Saintes, émigré,

440.

Favre (Christophe), chanoine d'Annecy.

Institution du prince, sinon composée,

du moins écrite par lui, 218. — His-

toire littéraire du Livre de la contro-

verse pacifique surTautoritéde l'Eglise,

218.

Faure (Jules). Note pour M. Delachaume,

382.

Favrel, auteur d'articles pour l'Annuaire

du diocèse de Langres, 42.

Faye (Jacques) ,
prieur de IJourbon-

Lancy. Mention de sa mort, 505.

Fayeux (Jean). Cours de philo.sophie,

507.

Fayol (Claude). Son testament, 281.

Fayol (Gabriel). Son testament, 281.

Fayouil (Oilivier). <].intus missarum,

505.

Fé. Placet de lui et procès-verbal contre

lui, 417.

Fé, émigré. Vente di; ses biens, 43().

Fé (AL). Lettres à lui adressées, 468.

Fé (Marie). Contrat de mariage avec Clé-

ment Boisson, 45 î.

Fé de l''oii(lenis, émigré, l'itat de ses do-

maines à Châteauneuf, 440.

Fé de Ségeville. Lettre d(! l'intendant de

la FiDchelle à lui adressée et réponse,

4 H).

Fé de Ségeville (Famille), etc. Docu-

ments la concernant, 463, 464, 465.

— Extraits de ses titres, 420.

Vé de Ségeville (\L). Quittance à lui

donnée par M. de Piiyraimond, 478.

Fé de Ségeville (Jean). .Amortissement

de renie, 483.

Fé (Philippe), sieur de Ségeville. Docu-

ments le concernant, 450. — Sa nomi-

nation aux offices de lieutenant géné-

ral des eaux et forêts et de pn'sident

au siège royal de Cognac, 460.

Fée bienr.ii,sanlc (La). Prologue. V. Pa-

nard.

Feistliame! (Baron). Lettre à Lesson,

231.

Félicité, dit(! Loretle, abbesse de Remi-

remont. Transaction avec révè(|ue de

Chalon-sur-Saône, au sujet de Alarloux,

171

.

Féli\, scribe d'un manuscrit de (jliam-

béry, 203.

Félix (Claude). Chnuiique des évoques

de Langres, 81.

Fellre (Le duc de), 496. — Lettre, 497.

Femme nue avec ailes de papillon, mi-

niature, 14.

Feniou (Pierre), procureur de la maré-

chaussée de Cognac. Documents le

concernant, 462.

Fénis (Jean-Martial de). .Acquisition de la

terre du X'erdier de Hubert de Deve-

zeau, 462.

Fer k cheval déposé au musée de Char-

tres (Sur le). V. Doublet de Roisthi-

bault(\L).

Féraudin (Famille). V. La Tour-Varan

Fériel, auteur d'articles pour l'.Aïuiuaire

du diocèse de Langres, 42.
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Fermes (Ordonnance sur le fait des cinq

grosses). V, Louis XIV.

Féron (L'abbé), vicaire de Notre-Dame

de Chartres. Ma Chartreuse, .M'-». —
V. Giiénée (.\I'"'= de).

Féron (Le chanoine). Don à lui fait par

l'avocat Challine de l'ObiUiaire de N.-

D. de Chartres, pour la bibliothèque

du chapitre, 264.

Ferrarc (Ducs de). Tableau généalo-

<{i(|ue, lOV.

Ferrein. Extrait de ses leçons sur la ma-
tière médicale, 109.

Ferriet(De). V. Serre (De).

Ferriol (Famille). V. La Tour-Varan

^
(De).

P^rriol (Claude). Maria;je avec IJenoîte

Carrier, 281.

Férussac (De). Lettre à Lesson, 201.

Fêtes fixes. Quaedam notanda ad singu-

lorum mensium fcsta fixa intelligenda,

214.

Feugère des Forts. Lettre à lui adressée

par M. Louvancour, 373.

Feugerolles, 256, 293, 306. — Docu-
ments relatifs à des propriétés sises à

Feugerolles, 271. — Notes pour ser-

vir i'i l'histoire de cette localité, 208.

— Baronnie, cens et rentes, terrier,

2V2.

Feuquières (Le mar(|nis de) , aiiiba-ssa-

deur en Allemagne. Instructions à lui

données, 265. ^- Alannscrit à lui donné

par le comte de Bélhune, 205.

Fèvre. Lettre, 433.

Feyzin, prieuré, 535. — Terrier et titres

concernant le prieuré, 541.

Fez, 59.

Fiancés (Les), par Manzoni. V. Rozier

(Edouard).

Fide (De). V. Ambroise (S.), Foi.

Fide (Auctoritates de), 203.

Fiefs de Champagne. Enquête faite sous

le règne de Philippe le Bel, 39.

Fiels mouvans du bailliage de Chaumont

(Recherche de.s), 100.

Fieubet de Naulac (Gaspard). Ses armoi-

ries, 212.

Fièvre (Recettes contre la), 214.

Fièvres. V. Broussais.

Fiilon (Pierre). Transport de rente par sa

veuve h. la fabrique de Saint-Valérien

de Chàteaudun, 336.

Fiizian. Manuscrits lui ayant appartenu,

21,26,53,55.
Fiizian (Jactpies), trésorier de France.

Opuscules du droict francois, 50.

Finck (H), graveur. Combat naval entre

.Anglais et Français, bataille de Prague,

Dépositaire parjure, 104.

Firmin (François). Sentence du subdélc-

gué de la généralité d'Orléans contre

lui, 334.

Firminy, 293, 305. — Documents le

concernant, 295. — Documents con-

cernant la ville, le château, l'église et

le prieuré, 271, 272. — Eglise. Inven-

taire de titres; copies des ti(res de

fondations faites à son profit, 298. —
Garde nationale, 272. — Le miracle

de Firminy, 256. — Prieuré. Terrier,

242, 247.

(1 Fisieati. » V; Jean a Fisicati ».

Flachat (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Flagellation (La), miniature, 45.

Flagot, 429.

Flainvillc (Janvier de). Iconographie

d'hommes célèbres, 349.

Flamant. V. Guillaume Flamant.

Flamelte. V. Phiiin.

Flamblard (Marguerite-Louis^c de). Con-

4rat de irvariage avec ICléonor des

Ages,. 449.

Fléac. Pièces concernant ce domaine, 426.

Fleur (De). V. Jean.de Fleur

Fleur du tombeau (La). V. Parfait .(Noël).

Fleuriau d<- Bellevue. Lettre, 224.

Fieury. Lettre à M. Mathon Lavarenne,

228.

Fleuiy (Cardinal de). Ouvrage à lui dé-

dié-, 150.

Fletiry, représentant du peuple^ Sa mis-

sion dans le départeuicnl -d'Eure-et-

Loir, 363.

Fieury (E.-J.), chirurgien de la marine.

Des émanations marécageuses, 223.

Fieury (Henri). Voyage à la Grande-

Gliartreuse, 532.

Fieury (J.-B.). Poèmes imités d'Ossian,

533. — Traduction de la Jérusalem

délivrée du Tasse, 532.
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Flores Sci-ipturac sacrac, 34.

Foi (Traité sur la), 70. — V. Fi.lo (De).

Foi chrétienne (Dissertation sur l:i),

291.

Foix (M"'" de), al)l)e<;se fie Saintes. Oiiil-

tance, 471.

Folleau (Chai'ies), prieur de La l'renade.

Arrentemcnt d'une pièce de terre à

Jean Robicquet, 482.

Fondi, 104.

Fontaines-sur-Marne. Monuments anti-

ques. V. Phulpin (L'abbé Antoine).

a Fontana (De). » V. Jacques « de Fon-

tana »

.

Fontanès. Re;[istres des baptêmes, ma-

riages et sépultures, 249.

Fonlanez, 306.

Fontdouce, abbaye. Documents la con-

cernant, 425. — Pillée par les Aii-

j{lais, 427. — V. Dannepond (Ma-

thieu).

Fontenay, ancien adjudant «général. Ob-
servations sur l'agriculture, 58.

Fontenay. Voyage de M. Albert à Fon-

tenay, 395.

Fontenay-sur-Cornier
, prieuré. Baux

des biens et revenus, 339.

Fontcniilè, seigneurie. Dénombrement,

421. — V. Corgniol (CoUn).

Font le Bon (De). V. Salicus de Font le

Bon.

Forcieux (Hugues de), seigneur de Ro-

chetaillée. Obligation à .son profit par

Jean -François Anscimet, baron de

Roche-la-Molière, 274.

Foreau, notaire à Chartres. Son procès,

388.

Forez. Alliance des nobles avec ceux de

la Champagne, 491. — Armoiries fo-

réziennes, 297. — Ban et arrière-

ban, 498, 499.— Cartulaire, dit Livre

des compositions, 244. — Extrait, 254.

— Comtes. Actes faits à leur bénéfice,

497. — Chronologie générale des

comtes, 295, 298. — V. Reynaud, —
Généalogie des comtes, 296, 297,

301. — V. La Tour-Varan (De). —
Notes sur les sceaux des comtes.

V. Bernard (iluguste). — Comtes.

V. Guy V, Guy VI, Jean, Guichenon,

Seytre. — Documents relatifs aux Etats

et à la convocation des l'Jtats généraux

à Orléans en 1649, 495, 496. —
V. Louis \IV. —Géographie. V. Ber-

nard (.Aug.). — Histoire. V. Bernard

(/lug.), La Mure (Jean-Marie de).

— Essiii pour servii- à l'hisloire du

Forez. \. Alarel (Alain). — Honunes

illustres dans l'épée, 295. — Hommes
illustres dans l'élat ecclésiastique, 296.

— Inventaires de pièces concernant le

Forez. V. Bernard (.\iig.). — Notes

et mélanges sur l'histoire locale, 296.

— Recueil concernant l'Iiistoire du

Forez, 497. — Etat des nobles y pos-

sédant des terres, 498. — Nobles et

vassaux sujets aux ban et arrière-ban,

295. — Notes sur le Forez, 254.

—

Recueil de titres sur le Forez, 293. —
Rôle des taxes sur les roturiers, 499.

— Impôt de la taille, 297. — Topo-

graphie. V. Bernard (Aug.).

Forges, 130.

Forli (De). V. Galeas de Forli.

F'ormulaire de lettres, 327.

Formules contenant la manière de com-

|)oser les remèdes, 290.

Cl Fornerii. n V. Pierre u Fornerii i

.

Fortification (Table des pièces de), 511.

Fortification (Traité de), 170.

Fortifications. V. .^Ipcs, Corse, Est, Jura,

Manche, Montcault (Chevalier de).

Océan, Poligny, Pyrénées.

Fouchier. V. Jehan Fouchier.

Fourques (Jacques), procureur à Cognac.

Acte passé entre lui et Pierre Cous-

seau, 477.

Foiulras (Jehan de). Mannscril lui ayant

appartenu, 512.

Fouesse (Claude). Jugement contre lui

en faveur de Charles-Louis Cliéron,

183.

Fougères. Traité de Philippe le Bel y

relatif, 427.

Fougerolles, prieuré, 1()5.

Foulquier (Constance de). Onliiiaire à

l'usage de Remirenionl, 161.

Fouquet (.M"'). Abrégé du traite'- de la

miniature, à elle dédié, 532.

Fourier (Baron). Lettre à Lesson, 231.

Fournerie (M.). Lettres à lui adressées,

427.



TABLE GKX^ERALE. fil7

Fourilicr. Déclaration cl ro({uêto aux

jiijjes (lu lril)imal du di'^lrict de (liâ-

tcaudiin, '^Vl.

Fournier (Frauçnis et Tliomas). Eclianjje

de liiens entre eux, 4V2.

Fournier (Jean), receveur tiiunicipnl de

Cognac. Compte reisdu de son admi-

nistration, 438.

Fournier (Pierre). Commande au profit

des Dames Cclesles de Vienne, 5V9.

Fournier, Boy et Geurcau (MM.), con-

seillers i la Cour de Paris. Lettres au

sujet d'un mémoire sur le tarif des no-

taires, 388.

Fournier (Pierre de). Actes le concer-

nant, 280.

Foussignac. Serments de CJievalIon, curé

et maire, 439.

Fraisses. Assemblée des habitants à l'ef-

fet de fournir un soldat pour le service

du Roi, 270.

Franc-maçonnerie, 188. — V. Signes

maçonniques.

France. Abrégé de l'histoire de France,

513. — Antiquités, 35. — Coup d'œil

surla France, sapopulalion, etc., 35. —
Coutumier de France, 50(1. — Histoire,

538. — Histoire chronologique des

rois de France, 538. — Mélanges,

104. — Population en 1772, 349. —
Noms des rois, 82. — Rois, reines,

empereurs. V. Charlemagnc, Charles

le Chauve, Charles V, Charles VU,

Charles IX, Charles X, Ciiildcric II,

François I", François II, Henri II,

Henri III, Henri' IV, Louis VII,

Louis VIII, Louis (S.), Louis XII,

Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,

Louis-Phihppe, Marie-.^ntoinclte, Na-

poléon I", Napoléon III. — Voyage.

V.!,ucinge(François-Luc elProsperde).

France chrétienne (La). V.Chevillard (J.).

France de Saint-Quentin (.M.), receveur

général des fermes à Toulouse. Cau-

tionnement sur biens appartenant à Ga-

briel et Grégoire Seuillet, 479.

Franche-Comté. Chartes concernant sa

souveraineté, 132. — Cures dépen-

dant du diocèse de Langres, S7. —
l'jlats, 127, 132. — Parlemeul. Lettre

à lui adressée par M. de Quinsonas,

120. — Tableau histori(|iie des pre-

miers rois, comtes, souverains, etc.

V. Charnier père. — V. Bourgogne

(Comié de).

François, comte d'AngouIème (de|)nis

François I'''), reçoit en don de Louis XII

le duché de Valois, 423. — Hommage
du comté d'Augoulême à Louis XII,

•'i-23. — Confirmation des privilèges

des habitants de Saint-Genis-de-Laval,

492. — Déchiralion au '-ujet de la

ferme sur h; sel, 415. — Lettres con-

cernant lesMaugiron, 534. — Lettres

patentes concernant la juridiction de la

ville et faubourg de Cognac,417.— Let-

tres patentes confirmant les privilèges

dcCognac,402,416.— Lettrespatentes

relatives à l'organisation du corps de

ville de Cognac, 467. — Lettres pa-

tentes pour l'abbaje de Charroux,

426. — Règlement pour les bouchers

de Cognac, 413. — Son monument à

Cognac, 397, 473. — V. Varillas.

François II. Confirmation des privilèges

de la ville de Cognac, 416. — Lettres

patentes relatives à l'organisation du

corps de ville de Cognac, 467. — Rè-

glement pour les bouchers de Cognac,

413

François 111, duc de Lorraine. Requête

à lui adressée par Miche! Duraffort,

182.

François (Charles). Lettre à lui adressée

par le R. P. Thomas, 116.

François Comte. Vente à Pierre « Bcr-

nerii » , 564.

François d'Avignon. Commentaires sur

divers ouvrages d'Aristote, 509.

François Gomar. Aveu à cause de son

fief de Nonac, 458. — Hommage au

comte d'.Angoulème, 407.

Françoi.-ic de La Roue, abbesse de la

Seaiive-Bénitc. Transuclion entre elle

et Jacques Corgolhat, 2'.>2.

Françoise a Farsi » . Reconnaissance de

legs, 557.

Francs-archers (Compte relatif à la le-

vée et à la solde de), 16.

Francs-fiefs (Déclaration pour), 479.

Franklin. La science du bonhomme Ri-

I chard, 389.
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Frayssinous (De). Lettre, 497.

Fréconet (Famille). V. Lu Toiir-V;iran

,

(De).

Frêne. V. Pierre I''rejH'.

Frétard do Gadeiille (Famille), (lénéalo-

jjie, tVI.

Fréleval. F<ïli.se, 32:3.

Freytag (VV.). Hcgmim Saah Aldaulae

in oppido Halcbo..., aiinotalious par

A. de Masscy, 106.

Friddani (Baron de). LeKrc à Lessoa,

231.

Fritot. Dénonciation contre lui, 359.

Froget, sculpteur. \'otes sur lui, 262.

Fromage (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Frotey. Biens y sis dépendant de Bcmi-
remont, 1()3.

Funérailles et sépultures, 57.

Furet, 272. — iVominaliou de consuls,

Furno (De). V. J. de Fnrno.

Fusier (iVicolas). Arrêt contre lui, 149.

Fussey (De). Catalogue de liircs |)rove-

nant de lui, 62.

Gaboriaud (M.). Lettre, 470.

(jabriel, évèquc de Mirepoix. Perc plion

d'une rente due par lui à l'archevêque

d'Arles, 293.

Gacé (Comte de). Lettre à lui adressée

222.

Gadaigne, seigneurs de Bouthéon. Docu-
ments les concernant, ainsi que leur

château de Bouthéon, 269.

Gadaigne (Baltliazar de). Terrier, 296.
— Sou Icstament, 297.

Gadaigne (Gilbert de), seigneur de Bou-
théon. Pièces judiciaires le concernant,

282.

Gadras de La Magdelène. Testament, 484.

Gaëte (Le duc de). Lettre, 496.

Gaimard. Lettre à Lesson, 231.

Galard (Famille de). Documents la con-

cernant, 453, 455, 456, 457, 458.

Galard de Béarn (.\L de). Le(!re à M. de

Chassencuil, 478.

Galard de Béarn (Jacques de). Procura-

tion à ALirtial Brouliaud, 476.

Galat (Dominique), de Bienvillc. IMaintes

contre son curé, 175.

(ialéas de Forli, prieur de Saint-AIaieul de

Pavic, donne la a Messe de S. Maïeul »

à Amédée, duc de Savoie, 199.

(ialilzin (Princesse). Lellre à Lesson, 231.

Galles (Le prince de). Compte de son

moiuiaycur à Bordeaux, 226.

Gallia chrisiiana (Extraits de la), 415.

Gallot (A.), député. Mémoire sur le pro-

jet d'abaisser le droit payé à l'entrée

des bestiaux eu France, 22V.

Galot. Lettre à lui adressée, 222.

Gama Hachado (De). Lettre à Lesson,

231.

Gambier (Les îles). V. Lesson (A.).

Gamon. Mémoires, 539.

Gandorry, prieur. Quittance, 409.

Garaci, notaire, 245,

Garde champêtre inculpé du délit de

chasse. Jugement raccpiittant, 445.

Garde nationale (Copie du décret sur la),

437. — Proclamation à la garde natio-

nale. V. Louis-Philippe.

Gardes forestiers. Pétition, 228.

I Garina. » V. Perronnete « Garina i

.

Garnier. Lettre au ministre de la guerre,

228.

Garnier, conventionnel. Lettre, 226.

Garnier (Le P. J.-B.). Praeccptiones rhe-

toricae, 216.

Garnier-Pagès. Lettre relative au discours

prononcé par M. Louvancour aux funé-

railles de Julien-l^laude Marescal, 379.

Garonne (Mémoire sur le pays situé entre

la Charente et la), 222.

Carreau, député. Lettre, 22V.

Garret. Du débit oratoire, 53.

Garsay de Dambois. Devis et plans, 150,

151. — L'art de construire et réparer

proinptement tous les chemins publics

lie France avec économie et à peu de

Irais, 150. — Lettres à lui adressées

par HLM. Aubry, Dozet, Gombert, Mi-

colas des Moletz, Prévost, le P. Thi-

bert, 150.

Gasparin (De). Lettre, 497.

Gassot de Delfeus (Dom Rid)crt). Ouvrage

à lui dédié, 99.
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Gastc-Lupé (Famille), 20'j..

Gâteiui (Le) des rois. V. Coiliu il'Harlr-

ville.

(laiiherl (liOiiis-Cosnio), aiicion profpssciir

an rolièfTP de (îliartres. Les harricatles

:\c Lèves, vers, 37.").

(janclicr (Gahriel). Pouillé du diocèse de

Lanjjres, 43.

Gaiidicliaud. Lettre à lui adres^^ée, 225.

Gaiidilion (Georges). Procès contre lui,

148.

Gaudin. Lettre, 493.

Gauthier. Dénonciatiou contre lui, 300.

— Sou interrogatoire, 343. — Pièces

le concernant, 345.

Gauthier (Nicolas), dit .Jacquet. Sentence

contre lui, 149.

Gauthier de Lille. Traduction de l'.Alexan-

dréide. V. Lapierre.

Gautier, bibliothécaire de (Cognac. Lettre

de retnercîment aux administrateurs de

la municipalité, 431l-.

Gautier (Guy). Acquisition d'une maison

à Cognac, 414.

Gautier « de L'imeto -: . Procuration don-

née par lui, 558.

Gay (Arnaud), sieur des Fontcnelles, dé-

fenseur de Cognac, 424.

Gay (Jean-Baptiste). Placels à l'intendant

de Lorraine, 181.

Gay (Joseph), sieur de Saint-Iîoch. Acte

où il ri,rrure, 484.

Gay des Fontenelles. Lettres à lui adres-

sées et documents concernant sa famille,

405, 4or>.

Gayardon de Grezolles (ALaisou), 294. —
Généalogie. V. La Tour-Varan (De)

Gaye (Jean de). Lettre, 535.

Gazât (Camille). Mariage avec Aune de

La r.érardièi-e, 280.

« Gebelini. » V. Pierre n Gehelini ».

Gelées à Cognac (?), 403.

Gelin. U. Jean dit (lelin.

Gemma ecclesie, 210.

Gcmozac. Eglise réformée. V. Crottet (.A.).

« Gêna (De), s V. Jean a de Gcna j .

Gendarmerie. Livres d'ordres aux chefs

de division. V. Dessaix (I-e général).

— Mémoires sur le service de la gen-

darmerie, GO.

Généalogies. V. Allard, Aragon, .^rgen-

tal, Aubert, Augerolles-Sapolgue, Bar-

donenehe, Bardonnin, Bassompierrc,

Beaueorps, lîeanjeu, Beck, Be;jet,Bour-

cier, Bourdon, Bourgogne, Brives, Ca-

minadc, Clialus, Charhonnel, Charpin,

Cliasles, Chaslci;Miier, (]lijUilion, Cha-

zelet. Chevreuil de Homel'ort, Choi'^eul,

Crémeaux, Curzay, Damas, Dexmier

d'Olbreuse, Dutiois, Dupuy, Espinchal,

Ferrare, Klachat , Forez, Gayardon,

Géray, Griffon, HaraucourI, Harenc,

Hoffelize, Jarez, Jésus-I^.hrist, La Bes-

sée, La Condamine (De), La Roue, La

Roue-Harenc, La Tour-Varan, La Va-

lette, La Véhue, Lavieu, La Vieuville,

Letellier, Lévis, Ligniville, Livenne,

Lorraine, Louvancour-Jamet, Marcilly-

Chalmazel, Mcscliin, Meschinet, Mitte

de Chcvrières, Montchenu, Nompère

de Pierrefitte, Paparin de Chaumont,

Papou de Goulelas, Pagaus, Patriar-

che, Pierrcfort, Piquet, Planelli de

la Valette, Polignac, Puy, Queux de

Saint-Hilaire, Réjfis, Reiuach, Rennel,

Rfetourncur, Robertet, Rochebaron ,

Rochefort, Rochetaillée, Rostaing, Sai-

gnard, Sainl-Chamond, Saint-Germain,

Saint -Jean d'Angoly', Saint -Priest,

Sainte-Colombe, Saintes, Savoie, So-

leyzel, Talaru, Tardy de Montravel,

Urfé, Urgel, \'inols.

Gènes (De). V. Jean de Gènes, Simon de

Gènes.

Genèse, 3, 211, 320. — V. Albinus, Jé-

rôme (S.).

Gcnest (M.). Procès contre IL Dela-

chaumc, 382.

(îenevensia anecdota. V. Aderf.

Genevoix (Pierre), bailli de Montiérender.

Jours et refformacions lenuzpariui,46.

u (ieuevra », veuve de Louis u. Ra(ron-

chini " . Accord avec Astoaude, femme

d'André a de Puteo n , 565.

Geureau. V. l''i);irnier.

Genté, 407, 449, 456, 459. — Église,

donnée à Saint-Léger de Cognac, 431.

Gcutiallon, prêtre. Manuscrit lui ayant

appartenu, 522.

Genvyer (Nicolas). Cours de mathém a

tiques, géométrie et physique, recueillis

par lui, 57.
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(îeofCroy Saiiit-Hilaire (Isidore). Lettre

à Lesson , 2-j 1

.

Geoffroy-Sairil-Hilaire (.(.). Letlre à Les-

son, 2-îl.

Géographie, 55, lOI-. — Iiitrodiirlio ad

iiniuersam geograpliiani, 102. — V.

Beaujolais, Bernard (Aug.), Forez,

Lesson, Loire (dép.), Lyonnais, Mau-
ritanie, Rhône (dép.).

Géologie, 107. — V. Lebrun (.J.-F.).

Géométrie, 57. — Géométrie à l'usage

des EniaiUs de France, 327. — Géo-

métrie prati(iuc, o27. — Pratique de

géométrie. V. La Hire (Philippe de).

Georgeon (Famille). V. La Tour-Varan

^
(De).

Georges (I). Charles). Histoire monastique

de l'abbaye de Remiremont, IGO.

Georges (Victor), seigneur de Hlazottes.

Aveu au comte d'Angoulême pour Mà-

zottes, 459.

Gérard, archevêque de Bordeaux. Tenue

du concil(! de Cognac de 12'ÎS, 467.

Gérardmer (Notice sur), 160.

Géray (Famille). Généalogie, 390.

Gerland e, 250.

Germant de Chàtillon (Michel). Traité

des attributs divins, 77.

Gerson. V. Jean Gerson.

Gervais. V. Pierre Gervais.

il Gervaysii. » V. Pierre a. Gervaysii d .

Gerviilers. Diplôme de Charles le Chauve,

38.

Gesnel (D.). Essay d'hisloire du monis-

tèrc du Saint-AIont, 161. — Histoire

de Remiremont, 105.

Gestorum (Liber) Birlaam et .îosaphat.

V. Épbrem (S.).

Gesvres (Lamarcpusede). Son procès, 35.

Il Gibelini t> . V. Jean a (iibelini ».

Giély. Consultations de droit, 531.

Gilbert (.Lacques). V. Cothu (Guy).

Gillahoz (L'abbé). Prologue d'une tragé-

die, 120. — Recueil de pièces litté-

raires, 120.

Gillard (.André). .Acquisition de propriété,

570.

Gillet (P.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, OV.

Gillier (G.). Mariage avec Françoise Ver-

ney, 287.

Gimel (Louis de), seigneur de Colombier.

Ses armoiries, 5V1

.

Gimelet. Carte et plan, 2S'(-.

Gimeux, seigneurie, 4V9. — Quittances

(les fermiers, 442.

Giuguenc (\I""' veuve). Lettre i Lesson,

231.

Girac (La marquise de). Pièces la concer-

nant, 479.

Girard (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Girard. Manuscrit lui ayant appartenu,

532, 545, 551, 552, 555.

Girard (Etienne-François), colonel d'état-

major. Copie de son testament, 332.

Girard (.Jean), marchaïul de Saint-Elieniie.

Liventair(! de ses meubles, 281.

Giraud. V. Rogier Giraud.

Giraud, 2.50.

(îiraud (L'abbé), ciué de Celles, 442.

Giraud (M.), de i'instilut. Mémoire sur

le prêt à intérêt chez les Romains

,

4 > '(•.

Giraud (Christophe), si'igneur de Bois-

Charente. La terre de Genté lui est

engagée, 450.

Giraud (Claude-Marie). La thériacjue de

dom Crégorio de Lirias, traduite par

lui, 110.

Giraud (,Iean). .Acquisition d'une métairie

de .Jean Roullin, curé de Saint-Trojan,

451.

(iiroust, président du tribunal civil de

Nogent-le-Hotrou. Sa mort, 357.

(îivry (Le cardinal (]laude de),évê(iue de

Langrcs. Listiluliou de la confrérie du

Saint-Sacrement dans l'église des Do-
minicains de Langres, 90. — Presta-

tion de serment, 89.

Glaudève. Impôt sur le clergé du diocèse,

99.

Glocesler (Duc de). Lettre relatiic à son

passage à Rochefort, 229.

Gloses philosoi)hiqucs, 142.

Glossaire latin, 147.

Gobert. Lettre, 228.

Gobi. V. .Jean Gobi.

Godet des Alarests (Mgr Paul). Ordon-

nance pour la distribution des saintes

huiles, 351f

.

(Joincel. Terrier, 499.

Gomiir. V. I''raueois Gomar.
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Goriibaud (iMarc de). Hommage ù lui

rendu par Pierre Moiisiiier pour le licf

de la Croix, 474.

Gona 11 Crescentis » . Vente de cliasal à

Jean (1 Las Coriibas », 557.

Goudeville, 427. — Canal, 445. — Do-

cuments relatifs aux seigneurs, 426.

Gondy (Pierre, cardinal de), 98.

Gonet « de Cluyssello » . Dette à lui duc,

565.

Gonlaul (M. et M"" de). Procès contre

le marquis de Laubespine, 383.

Gonzalès (Kuimauuel). Lettre à Louis

Jourdau, 225.

Gorgolhat. V. .laccpies (iorgolliat.

Gorleau (W Pierre), avocat. Procès entre

lui et les héritiers de I\Lirguerite Gri-

mault, 332.

Gotschalcus Hollen, ordinis Eremilarum.

Preceptorium, 17.

Goubert. Lettre à AL Garsay de Dambois,

150.

Goiiëtre (Dissertation sur le). V. Valentiii.

Gougère (i\L), instituteur à Frazé. Lettres

sur Lebrun, cultivateur et écrivain,

376.

Goujon (Claude). Jugement contre lui,

282.

(jonsset. Peinture de l'iconographie des

mollusques de 11. -P. Lcsson, 230.

Goutte des Meix. Pièce y relative, IS4.

Goyet (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Grâce (Opuscules sur la). V. Duguet. —
Traité sur la grâce, 79, 80. — V.

Avesnes (Jean d'), Gruel.

Grâce de Jésus-Christ (De la), 313. —
V. Gralia Salvatoris (De).

Graduel, 505. — Graduel romain, 20,

504.

Grammaire (Traité de), 146. — V. Ben-

Abdalla-Mohamed-ben-Daoud le Sanad-

gile (Le cheick), Donat, Priscien.

Grammaire berbère (Notes sur la), 106.

(îrainmalica hebraea (Epitome epitomes

de), 52.

Grammont (Antoine-Pierre II de). Mé-

moire dirigé contre lui par le Père

Vaud:-y, 120.

Grancey. Collégiale, doyenné, 87.

Grand (Jean), ditCrozet. Sentence contre

lui, 149.

Grand vaurien, parodie de Maximien.

V. Panard.

Grande armée. Bulletins et ordres du
jour. V. Des.saix (Le général).

Grande Chartreuse. Mote relative à sa

londation, 212. —• Voyage. V. Fleury

(Henri),

(îraudeur (i-.a). V. Haisou (Jean).

Grandidier (Veuve). V. Bousémon (Anne).

Gr.indjean. Manuscrit lui ayant appartenu,

109.

Grands hommes de Champagne et de Brie.

V. Barthélémy (L'abbé).

Grands-jours de Clermont, 280, 293.

Gran(lvillario(De). V. HicharJusdeGrand-

villario.

Grandvoinnet (.A.), chirurgien juré. Cer-

tificat, 178.

Grangent, 256, 305.

Granollachis. V. Bernardus Granollachis,

Grantjan. V. Prost (Félix).

Grasse. Liipèt sur le clergé du diocèse, 99.

Gratia Salvatoris (De), 24. — V. Grâce

de Jésus-Christ (De la).

Gratien. Décret, 201. — Decretum glo-

satum, 144.

Graves. Subsistances, 433.

Graveton. V. Guillaume Gravcton.

Gravures, V. Finck (H.).

Green de Saint-Marsault. Lettre signalant

l'envahissement de la mer h Châtelail-

lon, 229.

Green de Saint-Marsault (Charles), 449.

Green de Saint-Marsault (Charles-Louis).

iVote le concernant, 454.— Transaction

avec HL et .M'""^ de Galard de Blanza-

guet, 457.

(îreeu de Saint-Marsault (Suzanne). Son

contrat de mariage avec Jacques de

Morel, 454.

(irégoirc (S.). Expositio super Cantica

canticorum, 4. — Extraits, 25. — Li-

ber X\X Moralium in Job, 4. — Liber

pastoralis, 200.

Grégoire IX. Décrétalcs, 142.

Grégoire XV. .-autorisation de transformer

le prieuré d'hommes de Saint-Léger

de Cognac en un prieuré de femmes,

431.

(îrégoire (L'abbé). Autographes, 178.

—

Dossier relatif à l'érection de sa statue,
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189. — Lettre à M. Tro-tuon, 188.

Grégoire, procureur fjéncral, SW.
(îreiiier (Jacques). Sentence le condam-

nant pour faux en écriture, IVS.

Grenier (Marie-Marthe). St^ntent-e de ré-

cln.sion contre elle, 150.

Grenoble. Assurance de fidélité à Henri 111,

547. — Parieiuent. Heniontrances,531.

Grey (Sir Gcorye). Alytlioloyiu polyné-

sienne, 235.

Gri'ylié. Son nom sur un manusciit, 217.

Grilïon (Famille). Généalo;|ie, 4V7.

(îrignon. Manuscrit lui ayaut appartenu,

24.

Grimand (Gilbert), tliéolojjal de Bordeaux.

Testament, 500.

Grimuuit (Marguerite). Procès entre ses

héritiers et Pierre Gorteau, 332.

Grivaud de la Vincelle. V. Potbier

(L.-A.-G.).

Gros (.lacepies). Histoire de la ville de

Lous-le-Saunier, 127. — Mémoire ser-

vant à l'histoire de l'abbaye de liaurne-

les-Messieurs, 127.

Gro.sjeau, avocat. Observations sur les ré-

flexions de M. Bexon..., 172.

Groles([ues, miniature, 13.

Grouchy (M. de), préfet d'Eure-et-Loir.

Son ic équipée » , 372.

Gruel. Traité de la grâce, Traité des sa-

crements, Traité de l'Ecriture, Pibéto-

rique, compilés par Jean d'Avesnes, 78.

tt Gruelh. t V. Jean o. Gruelli »

.

Grueries. V. Arches, Bruyère, Dompaire,

Mortagrie, Pont-à-Moussou.

GrulTat (Famille). Indications de nais-

sances et de décès, 214.

Guédon (Anne). Contrat de mariage avec

Clément Fé du Tillct, 465.

Guénée (M™» de). Ma Chartreuse; pièce

à elle dédiée par l'abbé Féron, 373.

Guenifon (Claude), moine de Clairvaux,

copiste d'un manuscrit, 77.

Goérin, lieutenant particulier de Cognac.

Ses Harangues, 424.

Guérin (Bernard). Echaujje avec Philippe

Fe, 463.

Guerreyn. V. Pierre t Bellionis ii

.

Guerrier. Annales de Lunéville, 174.

Guerrier, miniature, 68.

Guez de Balzac (Claude de). Transaction

avec François-Alexandre de Galurd de

Béarn, 457.

Gue/.no, conventionnel. Lettre, 226. —
Pièce signée, 227.

Gnibal (Barthélémy), sculpteur. Bi'cla-

malions au sujet de la statue de

Louis .W, érigée à X'aucy, 178.

Guichard de Sainl-Pricst, seigneur de

Saiut-Chamond, 256.

Guichard « Phineti ' . Procès avec .'lynu)-

neta et llngotict " Malignonis >, 564.

(îuichard (Villars). Terrier de ses pos-

sessions, 542.

Guichenon. Extraits sur les comtes de

Forez, 255.

Guitlo. Mention de son obit, 18.

Guido de Baysio, archidiacouus Bono-

niensis. Apparaliis super sexto libro

Decretalium, 146.

Guieniie. V. Masse.

Giiigon. V. Antoine Guigon.

Guillard (M.). Poésies, 375.

Guillard (C.), agent national près le dis-

trict de Chartres. Discours dans le

temple de l'Etre suprême, 360.

GuilIard-CJierviUe. Sonnet composé eu

l'honneur de M. Lecoq, 381.

Guillaume, abbé de Saint-Thierry. Lettre

de S. Bernard, à lui adressée, 99.

Guillaume Achard, débiteur de Juifs et

de Londjards, 5.59.

Guillaume Babin. Baiilette du Alaine-

Grolier à lui faite par Micolas Texier,

480.

Guillaume « Bajuli n . Vente d'une vigne

à sa requête, 560.

Guillaume Bertrand, seigneur de Mon-
sauson. Honunage à lui l'ait par Rogier

Girand, 420.

Guillaume «. Bochnii i . Vente à Jean

a Guerssi » , 556.

Guillaume de Bafiie. Protestation contre

.son incarcér-ation par Guy V, comle

de Forez, 497.

Guillaume de Bames, notaire. Achat de

biens, 564. — Vente d'une vigne,

5()2. — Acquisitions diverses, 563. —
V. Jean de Sainl-tîlément.

Guillaume de Darnpierre. Charte, 38.

Guillaume de « Las Kibas » . Ac(piisitiorj

di" tei're de Jean Pcchenas, 556.
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Guillaume île Moiitlaiiiluu. .\p|)aratus

Constitutioiium Clcrnentis \ , 145.

Guillaume de Nantis. Kraymenls de sa

chronique, 543.

Guillaume de Poitiers. Acte de Liico,

dame de Beaudisuer , à son prolit,

245.

Guillaume de Saiul-.^moiir. De pcriculis

uovissimonim tetiiporum, 205.

Guillaume « de Solerio s . Prise de pos-

session eu sou nom de l'église pa-

roissiale de Saiul-.lcan de Bartrès,

566.

Guillaume de Virieu, chanoine de Vienne.

Documents le concernant, 557.

Guillaume Flamant. Statuts de la cou-

irérie Saint-Pierre et Saint-Paul de

Langres à lui attribués, 95. — Vie et

passion de S. Didier par personnages,

42.

Guillaume Gravcto:i. Vente de biens sis à

Livron, 542.

Guillaume Lyatard. Documents le con-

cernant, 557, 558, 560, 561. — Foi

et hommage aux enfants de feu Ay-
mard de la Rivoire, 562. — itecon-

naissance à lui faite par Pierre « Par-

vcti », 566. — Quittance donnée à sa

veuve, 561.

Guillaume n Raynerii t . Acquisition d'un

jardin de Pierre Aymansa, 560.

.Guillaume Senec de Xeuilly. Inventaire

de ses biens, fait par .Jean de « Mar-

tindo D,201.

Guillaume Turrellat. Pension k lui duc

par Pcrronnette « Garina » , 566.

Guillaume Voulon. Pension à Jean de

Bames, 565.

(juillelraus de Alberto, monachus Moys-

siacensis. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 530.

Guillcmain (VI.). Consultation, 443.

Guillemet. Lettres à Mercier, 532.

Guillemet i Bergerii ». Vente des biens

de sa succession, 503.

Guillemin, Leltie à Lesson, 23î.

Guillemot. Lettre à Varmier, 225.

Giiillepin. Sa nomination comme membre
du conseil de l'administration du dis-

trict de Chiiteaudun, 346.

Guillermet. V. Benoît Guillennet.

Guillermel « Vuiliemardi ». Vente à

Pierre « Bayeli » , 566.

Giiillet (Famille). Notes extraites de ses

archives et concernant sa noblesse,

479. — Papiers, 452.

Guillct (Louis), seigneur de Fontenellcs.

Contrai de mariage avec Annc-Marthc

Fé, 465.

Gnillet de la Grave. Bapport contre loi,

428.

Guilletde Planteroche (Famille). Lxlrail

de ses archives, 404.

Guillien. Article sur l'histoire du Beau-

jolais, 514.

Guillon (Famille), 400.

Guillon (Claude). Sentence contre lui,

149.

Guilvert (Marie). l'ièees la concernant,

345.

Guimard (.Jean), curé de \ ibrac. l'Uat de

ses biens, 440.

Guimberteau, représentant du peuple.

Lettre, 434.

Giiineaudcau (Anne de). Acte d'arrente

ment d'une métairie, 450.

Guionet a. Villiermardi ». Documents le

concernant, 564. — V. Jean Lyatard.

(Juise (Le duc de). V. Tbioniilla.

Gulosos et cupidos (Contra), 208.

Gumières. Terrier, 500.

Guy V, comte de Forez, fait incarcérer

Guillaume de Balfie, 497.

Guy VI, comte de Forez. Confirmation

des franchises de Siiry le Comtal ,

500.

Guy de Lusignan. Charte, 402. — Cbaric

en faveur du prieuré Saint-Léger de

Cognac, 431. — Lettres patentes,

415. — Testament, 422, 427.

Guyétand. Notes, 130.

Guyot (.'^mbroise). Officium Calvomoii-

tanum, à son usage, 22.

Guyot (Pierre). Mariage avec Anne Mar-

tinicr, 281.

Guyot de Giey. Don de manuscrits, 71,

84, 103. — Don des œuvres poétiques

d'Etienne Courtet à la Bibliothèque

de Langres, 103. — Possesseur d'un

livre d'heures, 70, 71.

Guyton. Manuscrit lui ayant appartenu,

80.
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Habaciic, 4,;j2I.

Habiclit (C. Maxiniilieii), éditeur des

<c Epistolae qiiacdatn arabicae a Maii-

ris, Arabicis, Aegypiiis cl Syris con-

scriptiio s. ^Annotations |)ar A. di;

Alassiy, I0(i.

Ilablainvillc (1)'). Lettres à lui adressées,

Î84. — Siyiiatnre, 181.

Hàddj Abined, bey de Coiistanliiie. Pro-

tlanialion adressée par Ini à la popu-

lation en 1240, 317.

Haereseori conira niysleriuin Lic.iruatio-

iiis reliilalio, 522.

Haeresiarcharum cbronoloyia brei/is, 51).

Hatjano, abbas Coruodensis. Mention de

son oliit, 18.

Ualauzier (L'ablié). Correspondanec

,

sermons, son autobioffraphie, 178.

Halfjan. Lettre à Lesson, 231.

Halles (Foret des), 256.

Halluin (Le duc d'). Lettres patentes de

Louis XIII lui octroyant la survivance

des commandements de Saintonge,

Aiigonmois et Limousin, 398.

Ilaranibnre (François-Henri de). Contrat

de miiriage avec Polyxène-Françoise

Chasteigner, 477.

Haraucourt (Famille d'). Généalogie.

V. Le Brun (Léon).

Harconrl (Le comte d'). Lettres à Gay

des Fontenelles, 405.

Ilardouiu. Lettre à lui adressée, 334.

llardonin, architecte et contrôleur des

Làtimenis du Hoi. Arrêt du (jonseil le

nommant pour reconstruire Gliàteau-

dun, 354.

Hardouin (Lu P.). Extraits, pjjr Adel.slan

de Massey, de son Histuria uiKjnsta,

105.

Haidy (Famille), 400.

Harenc de La (^lOiidaniine (Maison de).

Généalogie. V. La Tour-Varan (De).

Harlay (Achille de). Poème à lui dédié,

326.

Harlay (Christophe de), r(''dacteur de la

Coutume de Sens, 51.

Harniand. Lettres, 433.

Harreaux (Le docteur), médecin à Grou-

ville. Lettres à M. Louvancour, 375.

— Le renard archéologi«iue, 375. —
Vers, 374.

Hasard (Antoine). Dialogue sur le mot

d'un invalide et sur le déluge d'ou-

vrages qu'il a fait pleuvoir, 263.

Hase (G.-I).). Notes lexicologiques, 239.

Haute-Loire. Archives. Récapitulation

des |)ièces y déposées, 255.

lîaule-Marne. Société d'agriculture. Mé-

moires recueillis par elle, 57. — t)b-

servations, 58.

llaxo (Général). Lettres, 178.

Hébraïque (Grammaire), 52.

Hébraïqui! (Lungue). V. Langue hé-

braïque.

Hébrard, diacre à Orléans. Cours de phi-

losophie, 328.

Hélic, seigneur de Cognac. Doiialion à

Saint-Léger de Cognac, 430.

Héloïsc, abbesse du Paraclet. Mention

de son obit, 12.

Héméralopie (Dissertation sur 1'). V. Va-

lentin.

Hénault (L'abbé), curé de Lucé. A la

mémoire de M. A. Leconite, curé de

la cathédrale de Chartres, 374.

Henri II. Confirmalion des privilc;)es de

la ville de Cognac, 402, 416. — Lettres

patentes accordant à la ville de Cognac

une somme de 500 livres, 417. —
Lettres an marquis de Pisany, 224. —
Lettres patentes relatives à l'organi-

sation du corps de ville de Cognac,

467. — Lettres patentes relatives à la

maiiie de; Cognac, 413. — Lettres

concernant les Maugiron, 534.

Henri III. Approbation de l'élection de

Guillaume Rabin comme maire de Co-

gnac, 402. — Assurances de (idélilé à

lui données par les villes de Grenoble

et de Vienne, 547. — Lettres de no-

blesse à Jean l'apon, 494. — Privi-

lège accordé à .Jean Papou pour l'ini-

pressiou de ses œuvres, 405.

Henri IV. Fac-similé d'une lettre à Ma-

iiaud de Ratz, 189. — Paix ai ce Phi-

lippe H et Charles-Emmanuel, duc de

Savoie, 212. — Restauration de sa

statue, 228.
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Henri (le Saint-Ij^nuce (Le P.). Tliéolo-

;[ic morale, 23.

Henri de Villars, archevêque tic Lyon.

En-tète d'une cliarte de lui, 140.

Heiiricu.s Mol de Brebencia. Mention sur

un manuscrit, 209.

lleuriet. Alémoire de Denis Meunier

contre lui, 437.

Hetirict (Le sieur), engagiste des lods et

ventes de Hochefori, Mo.
Henrietle et Louis ou les cpoux-amans.

328.

Heiiriot. Rapport de Burrère contre lui,

437.

Henriot. Recliercliei liistori(jues sur

S. Didier, S. Mammès et S'° Marie-

Madeleine, 42.

Heuris (Claude), conseiller au bailliage

de Eorez. Teslament, 500.

Henry (Le P.). Lettre à lui adressée,

222.

Henry (Basile). (iOinpIainle sur lui et sa

femme, parricides, 373.

Herbigny (D'), inlendanl. Mémoire sur

la généralité de Lyon, 243, 256, 257,

493, 514.

Hercher. Noiae in Theodorum Prodro-

mum, 238.

Hérival, 162, 108. — Prieuré, 105. —
Histoire. V. Descbarrièrc (J.-Jos.-

Claude).

Hernies (Traité des). V. Marjolin.

Hérouard, lieutenant général du bailliage

de Chartres. Etat des portes à bateau

sur l'Eure, 353.

Hervier (Marc-Antoine). V. Dugas (Ca-

mille).

Heures (Livres d'), 14, 195, 197. —
Heures de la Croix, 70. — Heures du

Saint-Esprit, 70.

Heures de la Vierge, 214.

Heures savoyards (Livres d'), 213, 214.

Heuzé (Comtesse d'). Lettre à elle adres-

sée par Thomas Martin, 351.

Hilairc (S). Extraits, 293. — V. Lai-

;;ueau (Dom).

Hillairel, élu eu l'élection de (jogriai-, et

Marie Laisué, sa leninie. Dociuneiits

les concernant, 480.

v

Histoire, i04. — V. Ali-el-Lenbiri, .An-

gleterre, Arbois, Bagard, Baume-les-

Messieurs, Beaujolais, Beneyton, Ber-

nard (.^ug.), Bonneval, Bordas (.Abbé),

Boucher, Boulainvilliers, Boulanger (Le

frère André-Joseph) , Bourg-Argental,

Bourgogne (Comté de), Bouvet-Jour-

dan, Canillon, Charnier père, Chartres,

Charvet, Chàteaudun, Chevalerie, Cis-

teaux, Coustanfine, Courgibet, Dane-

mark, Delecey de Précourt (Ch. de).

Droit romain, Dunois, Eglise, Espagne,

Forez, France, Gros (Jacques), Hon-
grie, Langres, Lecourbe, Loire (dép.),

Lons-le-Saunicr, Lyonnais, Maignien

(Claude), Pays-Bas, Pintard, Pologne,

Rhône, Rossard de Mianuilie, Sainl-

Cliamond , Saint-Etienne , Savoye

(Maison de), Senault (Africain), Seylre

(L'abbé), Suède, Suisse, Thibault (An-

toine), Thiollière (Antoine), Thiollièrcs

(J.-C), Vernisy, Vienne, Vignicr

(Le P.), Vivarais, Vrain-Lucas.

Histoire de France, 538. — Abrégé,

513. — Fragments d'un essai sur l'his-

toire de France, 396. — Histoire

chronologique des rois de France, 538.

Histoire ecclésiastique (Recueils sur 1'},

513.

Histoire littéraire. V. Colonia (Le P. de),

Lyon.

Histoire naturelle, 104. — V. Alléon

Dulac, Vernisy.

Histoire universelle (Abrégé de 1'), 102.

— Croquis. V. Durand (Le comman-i

dant).

Histoire universelle, de l'origine du

monde à la mort d'Auguste, 513.

Hoilierne (Joseph), sons-diacre de Char-

tres. Lettres du recteur de l'Université

de Paris aux religieux de Marmoutier,

en sa faveur, 342.

HolTelize (Famille d') Généalogie. V. Le

Brun (Léon).

Hohenlolie (l'riuce de). Extrait de sun

î(!slamenf, 17S.

Hollande, 59. — Vojage. V. Lucingc

(Fraucois-Luc et Prosper de).

Holieu. V. Gotschalcus Hollcn.

Holslein, architecte. Plan de Saiiit-

Etienne, 287.

Homélies, 204. — V. Bruno de Segni,

Sermons, S. Maurice.
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Homère. V. Pseudo-Pindare.

Homme ianoccut (De 1') et de l'homme

coupable. V. Laiyueaii (l)om).

Homme soufflant dans une trompette,

miniature, 68.

Hommes d'armes, miniature, 13.

Hommes illustres (Les). V. Masson (Pa-

pire), Patru (Olivier), Perrault, Solcy-

sel (Jacques de), UrI'é (Honoré d').

Hommes sauvajjes (Les), 5.J.

Hongrie, 104.

Honoré d'Autun. Klncidaire, 211.

Houoré de Cliampigny (Le 1'.), capucin.

Livre des dépositions de sa vie et de

ses miracles, 37.

Horace. Art poétique, IVO. — Extraits,

58.

Horlogiographie, 57.

Horric, émigré. Vente de ses Liens, 436,

439.

Houelbecq. Arrêté de Dernier concer-

nant sa nomination comme commis-

saire national, près le tribunal du dis-

trict, 304.

Houlier (M.). Procès-verbal relatif an

temple de la religion réformée de

Jarnac, 470.

Houlier (Hélic), lieutenant général d'An-

goulème. Ordonnance contre les no-

taires de la campagne, 478.

Houmeau (Marguerite), 409.

Huchère. État général de l'insigne église

Saint-Pierre de Ilemiremont, 160,

168.

Hué. Bibliotlièque. Manuscrit en prove-

nant, 189.

Hue. Poésies pieuses, 289.

Huet (Albert). Lettres relatives au (li.s-

cours prononcé par M. Louvancour

aux funérailles de Julien-Claude Ma-

rescal, 379.

Huet (François). Lettre le concernant,

374.

Hùgel. Itinéraire général îles passages du

Uiiin, 511.

Hugon. V. Micod (Xicolas).

Hugoniu Tnrrelat. V. Etienne Jocosi.

Hugues l", arcbevèijue de Besançon.

Chartes en laveur de Baume-lcs-Mes-

sieiu-s, 134.

Hugues, duc de Bourgogne. (îliarte de

pariage donnée à l'église de Remire-

mont, 172.

Hugues, évêquc de Viviers. Quittance à

Hugues de Bressieux, 556.

Hugues, seigneur de Bressieux. Quit-

tance à lui donnée par Hugues, évèque

de Viviers, 5S6.

Hugues de « Canalaro s . Acensement

d'un pré par sa femme, 561.

Hugues de Chézery. Attestation de dé-

penses faites par lui, 558.

Hugues de Lusignan. Règlement pour

Cognac, 427.

Hugues de Saint - Victor. Modus boue

considcrationis ad bene proficiendum

pro s.ilute anime, 290. — De quinque

seplenis, 290.

Hugues (Guillaume d'), archevêque de

Vienne. Autographe, 533. — Procès

avec les fermiers des revenus de l'ar-

chevêché, 550. — Procès avec les

héritiers de Jean d'Ize de Saléon, son

prédécesseur, .550.

Huile et des noix (Règlement relatif au

prix de 1'), 408.

Huit (Explication symboliqucdu nombre),

140.

Hurnbert II, dauphin. Incendie par lui

du palais archiépiscopal de Vienne,

558.

Humbert de La Garde. Premier livre des

Sentences, 205.

Humbert « de Sergeriis d , médecin de

Vienne. Achat de biens à « \ airosey s.

559.

Humbert Lyatard. Documents le concer-

nant, 556.

Humbert « Macellarii ti . Acquisition

d'une maison de Jeannette, veuve de

Jean « Massoti d
, 557.

Humboldt (De). Lettre à Lesson, 231.

Humes. Chapelains. V. Maignien (Cl.).

Humilia, veuve de Jaquemet Lyatard.

Reconnaissance de dette, 556.

Hnmyer (Famille), 400.

Huol. Lettre à Lesson, 231.

Hussard {Le). Voyage en Espagne, aux

Antilles, au Mexique, à Terre-Neuve,

233.

Hutet. Sa signature, 507.

Hymne. V. S Bernard.
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Hypocondrie (Disserlatiou sur l'). V.

Mor.lrol (Gh. (ic).

Hypotlièques léjjales (Qiicslioiis d'), 440.

Ibu Ciitoùla, -">17.

Ibu Ditiùar, 317.

11)11 ecli-Clieinmà, '-in.

Ibii ol-Aiitari, ôlT.

Ibn Ghàlib, ;jl7.

Ibu Koiifoùd, 317.

Ibn Koteyba, 317.

Ibn xWidji, 317.

Ibn XobiUa, 317.

Ibn Rakik Kayraivàni, 317.

Ibn VVedràn, 317.

Ibn Ya Koùt ou (Du Kout), 317.

Iconoi|ra[)hie d'boninics cclèbres. V.

Flainville (Janvier do).

Idrîs, 317.

Ile d'Aix (Traitemenls des prêtres dépor-

tés à 1'), 36.

Iliade. V. Pseudo-Pindare.

Irnayc de Jésus-Ghrist entre les docteurs,

506.

Inibert (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Impôt. V. Glerjjé.

Incarnation (Traité de 1'), 79, <S0.

Incarnatione Verbi (Traclatus tlieolofjicus

de), 522.

Incendie delà catliédrale de Gharlres(L').

V. Renault (S.).

Indre (Madeleine). Gontrat de mariage

avec Jean Rertrand, 465.

Industrie (L'). V. Panard.

Industrie (Ode sur 1'). V. Talbert.

Inferno (De) inferiori, 20.

lufirmum (Ordo ad communicandum et

ad ungendum), 197.

Innocent IV. x\ovelles, 143.

InnocentVIII. Dulle confirmant les lettres

d'indulgence accordées à Jean deljour-

bon, évèque du Puy, par le cardinal

d'Anjou, 493.— Didies pour la Sainte-

Gliapellc de Gbàteandnn, 331.

Innocents (Massacre des), miniature,215.

Inondations. V. Ghàteauueuf-Gharente.

Inscription eu latin derrière un tableau

en broderie représentant le Grucilie-

meul, 3V2.

Inscription en matière électorale, 446.

Inscriptions. V. Potliier (L.-A.-G.).

Inscriptions antiques, 532.

Inscriptions romaines, avec commentaires,

106.

Institution du prince, 217. — V. Faire

(Gliristopbe).

Institutiones pbilosopliicae, 156.

Institutiones rhetoricac, 101.

Instruction pour la réception d'un correc-

teur des conqjles, 383.

Instructions. V. Gompassioii de la Vierge,

Piété, Tirailleurs.

tt Litermontibus (De). » V. Jean u de

Intermontibus d .

Interpretationes nominum bcbraicorum

((ragmenl), 213.

Intrigue (L'), opéra comique. V. Panard.

Introduclio ad universam geograpliiam,

102.

Inventaires. V. Arbigny, Beaujolais, Ber-

nard (.Aug.), Bourbonnais, Bouthéon,

Gliartres, Forez, Jarnac, Jean de « Alar-

tindo V , La Frenade, Langres, La Bo-

magne, La Vénerie, Lyonnais, Alerlet,

Peyssonneaux, Polin-Villecomte (L.-V.

de), Vienne.

Invictissimo Ludovico XIII. V. Goiutet

(Etienne), Louis XIII.

Isa b. Aleskîu, 317.

Isabelle, rfiine d'Angleterre. Règlement

pour Gognac, 427.

Isabelle d'Orléans, ducluîsse d'Alençou.

Nominations de Philippe Fé de Sege-

villc! à divers offices, 460.

Isaïe, 4, 211. — Tragédie. V. Digonneaux

(Sylvestre).

Isambcrt ( Franco is-.^ndré). Lettre à

AI. Louvancour au sujet de la révoca-

tion de AI. Busson, 374.

Iserand (Agatange) , sieur de Cénaud.

.Arrêt pour lui contre sa femme, 534.

Isidore de Séville. De dill'erentiis, 27. —
Synonymes, 200.

Italie (Voyage d'), 104.

Italiens (.Adresse aux). V. Société des

Amis du peuple.

Ithier, seigneur de Gognac. Gession de

rente ù Louis Ghabot, 426. — Dona-

40.
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lions ii Saiiit-lA';(cr île Cojjiiac, 430.

Itinéraire général des passages du Rliin.

V. Hiigel.

Ize de Sdléoii (Jean d'), arciievèque de

Vienne. Aulojjiaplie, 5oo.

Izieu. Nomination de consuls, 272. —
Extrait du Terrier de la sei;;neurie

concernant lu paroisse, 2'w. — liiève,

247. — Pian, 246.

J. A. V. Cliant guerrier, 176.

J. de Furno, ordinis Predicatoruin

,

prior et lector Lingoncnsis. Son nom

sur le ms. 1 de Langres, 68.

Jabouley (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Jabouley (Antoine), emprisonna' à la re-

quête des religieuses de Joiireey,

272.

Jacob. Letlre, 226.

Jacobe, chanoine de Cliàlons, possesseur

d'un bréviaire, 11.

Jacobs (Fréd.). Probabilia crilica sive

delectus cmendalionum cjusin scripto-

res graecos et latinos, 2o8.

Jacou (François). Messes à son intention,

181.

Jacqueniet u Perrerii » . Liventaire de ses

biens, 561.

Jac(|uemont (François). Sa vie. V Taieau

(Jacques).

Jacques (S.). Epîtres, 4, 321.

Jacques lialli de Doua engage sa vigne à

l'itienne Rnbini, 561.

Jac(ines u Rlayni n . Donaliow l'aile par

lui à Pierre Similet, 562.

Jacques Coilier. Son teslamcnl, 136. —
Sa biographie. V. Chéreau.

Jacques « de Fontana » . Renonciation de

ses droits sur la maison forte de Leys-

sin eu laveur de Perrouiielle Lyatard,

568.

Jacques de la .Magdebine. Aven à Mar-

guerite de lioban, 407.

Jacqu(!s (lorgoihal. Transaction entre lui

et Françoise de La Roue, abbesse de

la Seauve-Rénite, 292.

Jacques l,ya(ard. Contention avec Jean

de Saint-iMarcel, 557.

Jacquet. V. Gautier (Nicolas).

Jacquet (J.). Lettre à A. Janvier et lettre

à lui adressée par Janvier, .130.

Jacquier (Jean-Jacques). Son testainenl,

270.

Jadot (Jean-lVicoIas). Toisé des ouirages

fournis par lui, 178.

Jalabert (P.-.A.).Son nom sur un manu-

scrit, 290.

Jamet (Famille). Pièces la conceriiaii 1,390.

Jameii (Françoise). .Acquisilion de renies,

451.

Jancallier (Glanda). Procédure contre elle,

149.

Jancallier (Glande), dit Jattaz. Procédure

contre lui, 149.

Janin (Jules). Lettre à lui adressée, 225.

Jannyot (M.), ancien président; du tri!)n-

nal de Ghartres. Maxime, 386.

Janoi), 272. — X'omination de consuls,

272

Janlet (Glande). Sentence contre lui, 149.

Janvier (A.). Brevet de frère du Temple

à lui accordé, 130. — Description d'une

liorlo;;e à sphère mouvante composée

par lui. Du pouvoir des sciences sur le

bonheur des hommes. Lettre à lui

adressée par Jacquet. Lettreà Jacquet.

Lettre à un ami, 130.

Janvier de Flainville. Procès avec la ville

de Ghartres , 367. — Mémoire pour

Jean Dupré, 355. — Recherches sur

r.harlres, 355.

Jaiiville. Arrêté de Bentabole concernant

la réorganisation du district, 361. —
."Irrêlé de l'administration du district

destituant Glerc, e.i:-prètre , adminis-

trateur du district, 364. — Les cin([

baroiuiies du Perche Gouet sont attri-

buées au bailliage de Janville, 338. —
Organisation des écohvs primaires dans

le district, 363.

Jaqnemet Tupinier, homme laillable de

Guillermin Lyatard, 560.

Jare/.. Pouillé des droits de l'arcbiprèlré,

292. — Biographie , bihlio;;rapiiie ,

éloges, portraits, 305. — Histoire gé-

nérale, population, industrie, routes,

canaux, 3U5.
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Jarez (\Iaison do). Généalogie. V. La

Toiir-\'araii (De).

Jariiac, 421i',427. — Acquisition du quint

do. .lariKii; par IJejînauId (^.habot, '(-22.

— Ualaillc de 1569, 404, 425.— Châ-

teau, 430. — Inventaire des meubles,

454. — Vente du cbàteau, 401. —
V. Ardouin. — Curé. Son traitennent.

V. Cauroy. — Documents concernant

celte ville, proleslantisine, etc., 419.

— Enlèvement de trois cercueils de

plomb dans l'éjjlise de cette ville, 415.

— Maire. V. Cauroy (L'abbé). — Po-

pulation, traitement du curé, 439. —
Prieuré Saint-l*ierre maintenu en la

possession des .Jésuites, 477. — Son

maintien dans la sémchaussée de Co-

ejnac, 453. — Quint de cette ville

vendu au cardinal de Joyeuse, puis à

l'jléonor Chabot, sieur de Jarnac, 454.

— Temple, 430, 470.

Jarnac (Le comte de). Condjat avec La

(]biUaigneraie, 42G. — Diflérend avec

Bonne de Parville, prieure de Jarnac,

sa condamnation et transaction, 435.

—

Lettre à M. Delamain, 419.

Jarnac de Gardépéc (Léon de), adjudica-

taire do l'abbaye de (Pilastres, 409.

—

Ri'quêle de procédure contre le syndic

du district, 432.

Jarnouzean, 407. — Rentes ducs sur ce

pays, 409.

Jattaz. V. Jancallicr (Claude).

Javerzac (VI. de). Documents le concer-

nant, 401.

Jayct (A.). Dessin d'un buffet d'orgue,

exécuté par lui, 37.

Jean (S.). Epîtres, 4, 321. — Evan;]ile,

4, 70, 197, 211, 213, 321.

Jean XXII. Bulle Vax electionix, 530

Jean (Le roi). Cession du Poitou au roi

d'An;jleterre, 427.

Jean, abbé de Cliaaiis. Lettre à Pierre,

abbé de Cîtcaux, et réponse de c(! der-

nier, à lui adressée, 27. — V. Jean,

abbé de Cîteaux.

Jean, abbé de Cîteaux. Lettre à l'abbé de

Cbaalis, 28.

Jean, comte de Bour;{of{ue. Charte con-

cernant l'abbaye d'Auberivc, 38.

Jean, due de Bourbon, (^onfirination des

privilèges des linhitants de Saint-Genis-

de-Laval, 492.

Jean, duc de Bourgogne, comte de Forez.

Ordonnance doimée par lui à Alontbri-

son au sujet du guet, 292.

Jean .André. Apparatus super Conslitu-

tionibus démentis V, 145. — Appara-

tus in Consfitutiones doiiini démentis

pape, 530.

Jean « Antbonii j ou .^Intonio, triducleur

de la Scala celi de S. Jean Clima(]ue,

125.

Jean Bruère. Contrat avec Jean n de

Gêna i , 5G5.

Jean a. Cardinalis » , 14'i'.

Jean Clirysostome (S.). Extrails, 203.

Jean (]lima(|ue (S.). Scala celi, 121-. —
V. S. Jean Climaque.

Jean Damascène (S.j. Extraits de ses

œuvres, 238.

Je.in d'Amboise,évèque de Langres. Pres-

tation de serment, 89. — Ses armoi-

ries, 13, 14. — Bréviaire lui ayant

appartenu, avec ses armoiries, 13,14.

Jean d'Asnières. Aveu à Jean de La Tour,

410.

Je;in de Bames. Pension i lui faite par

Guillaume Voulon, 505.

Jean de Bourbon, évèqne du Puy. Lettres

d'indulgence à lui accordées par le

cardinal d'Anjou et le pape Inno-

cent VIII, 493.

Jean de a Costa d . Echange avec François

u Caulis » , 567.

Jean de Fleur. Vente à Perronet le Cbapu,

504.

Jean " de Gêna » . Contrat avec .Ican

Bruère, 565.

Jean do Gênes. Calholicon, 22.

Jean o de Intermontibus s . Biens légués

par lui aux pauvres de Vienne ('.''),5()l.

Jean de Joinville. (iliarte d'une donation

aux Templiers de Ruelz, 39.

Jean de La Poype, vendeur d'un cheval

à Amédée, comte de Savoie, 559.

Jean de La Tour. .Aveu à lui fait |)ar Jean

d'Asnières, 410.

Jean de Legnano. Traité en faveur de

l'élection d'Urbain VI, 215.

Jean de a Marlindo » , chapelain de Saint-

Piei-re de Langres. Inventaire des
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binns rie (îiiillanmc Seiicc de Ncuilly,

200.

Joan de Mciin;;. Traduction du ])c cnn-

solatione pliilosnphiae de I»nècc,511.

Jean de Mortemer, seigneur d<i ('oiilié.

Aveu au duc d'Orléans, 459. — Hom-
mage au due d'Orléans, 406.

Jean de lYorry, arclievèque de Vienne,

puis de Hesançon. Senteucc au sujet

de sa succession, 292.

Jean de « Mycoro n . Pouvoir donné par

lui, 563.

Jean de Sacrobosco (Traité d'astronomie

adapté à la splièrede), 510.

Jean de Saint-Clément, notaire royal.

Vente d'une maison, 502.

Jean de Saint-AFarcel. Convention avec

Jacques Lyatard, 557.

Jean dit Gelin, chevalier de Poligny. Son

testament, 132.

Jean d'Orléans. Documents touchant sa

rançon, sa mise en possesMon du comté

d'Angoulème , sou hommage an roi

pour le Périgord et le comté d'Angoi!-

lème, 422, 423.

Jean du Vignay. Traduction des é|>îtres

et l'vangiles, 503.

Jean a Falconis » . Donation à lui faite

par son frère Pierre, 559.

Jean i Fisicati n . Reconnais.sanee de

Pierre t. fiervaysii d pour nue terre à

Aonste, 56L
Jean Fouchier, prêtre de l'église de Saint-

Bonnet. Manuscrit donné par lui, 518.

Jean François, cvèquc de Brescia, nonce,

98.

Jeantjcrson. Deconsolatione humanc vite,

290.

Jean a Gibeliui i , marchand de Romans.

Quittance à Turpin de La Tour, 557.

Jean Gobi, le jeune. Liber exemplorum
qui dicitur Seala celi, 125.

Jean Gruelli, notaire, vend des maisons,

503.

Jean Hugonis, possesseur d'im Bréviaire,

11.

Jean s Las Comhas i . Acquisition d'un

chasal de Gona et Jeannette & Cres-

centis n , 557.

Jean Luillier, chanoine de Sept-Fonts,

puis (vèipie de i\Fe.iiix. Posti"a snpcr
I

boras secundnm usum Romanum, 15.

Jean Lyatard. Actes divers le concernant,

562, 563. — Engagement, 564. —
Achats, 565. — Sentence entre lui,

Pierre de La Rivière et Symonel de

Virieu, 56().

Jean a iVIonachus i. Apparatus super

Sexto, IVt.

Jean a Morelli ti . Achats, etc., 5()6, 56S.

Jean a. Mosserii i . \ ente à Pierre Léon,

568.

Jean Pagon. Acte entre lui et Benoît (inil-

îermet, 567.

Jean Peciienas. \'ente à Guillaimie de

it Las Bihas d
, 556.

Jean Popin, adjudicataire de la vieille

ville de Jlerpins, 423.

Jean a Bubini », notaire à Belley. Inven-

taire de ses biens et état de ses dettes,

558.

Jean Sans peur. Charte de fondation du

couvent des Clarisses de Poligny, 132.

Jean Simon. Don d'un manuscrit àtïinny,

289.

Jean Travaillot, aumônier de Philippe le

Bon, ofire un missel à la cathédrale de

Lan;;res, 68. — Ses armoiries, 68, 69,

70.

Jean a Ursati d. \'ente d'une maison et

d'un pressoir à Pierre n llomani i>

,

558.

Jean Vialis. V. Jean Lyatard.

Jean Vincent. Extrait de sou lestiimenl,

557.

Jean Vtier. Cens dus pr.r Im', .556.

Jeandidier (G.-S.), avocat, 179.

Jeanne, veuve (hr Guillaume Lyatard.

Quittance à elle donnée par Mermet
a Bougeti 1) , 5f)l.

Jeanne d'Arc. V. Bonsson de Mairet

(lùnmanuel).

Jeanne « de Plalea d . Vente à Antnine

Molaris, 5()5.

Jeainictte, veuve de Jean t \iassoti » .

Vente d'une maison à IIumIxMl u Ma-

cellarii » , 557.

Jeainielte " Crescentis ». V^ente de ehasal

à Jean « Las Comhas » , 557.

Jeanroy (Charles). Requête à S. .^. B.,

182.

J('rémie, 4. 211, 321.
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Jérôme (S.). Extraits. V. Laijfiioan (i)om).

— Proloc^ues, 3, 198, 211, 212, 320.

— Prologues sur la Genèse, les livres

(le .lob, Josiié, les petits Prophètes, Jes

Proverbes de Salonion et les Rois, 5.

— De viris illuslribiis, 215.

Jérôme Napoléon, roi de Westphalie.

lYominalion de curé, 34-1 . — Satire

sur sa mort. V. Richard (Jacques).

Jérusalem. Conciles, 29, 394.

Jérusalem délivrée (La).V.Fleury (J.-B.).

Jésuites. Copie de l'arrêt du 6 août 1761

rendu contre eux par le parlement de

Paris, 473.

Jésus, dulcedo cordium. Hymne i Jésus-

Christ paraphrasée, HT.
Jésus-Christ entre les docteurs, 506. —

Sa généalogie, 328. — Traité de la

connaissance de Jésus-Christ, 288. —
Sermons et passion. V.Laigncau (Uom)

.

— Vie, 215.— Vie en allemand, 107.

— V. Ludolphcdc Sa\e.—Christus in-

carnatus, 328.

Jeudi saint. Sermon. V. Bernard (S.).

Joachim, bey de Tunis. V. Saut perrilleux

(Le).

Job, 3, 211, 321. — Job sur son fumier,

miniature, 15, 71. — V.Grégoire (S.),

Jérôme (S.).

Job. V. Pierre Jol).

Jobet, soupçonné d'avoir cliassé dans les

forêts du Boi. Son interrogatoire, 432.

« Jocosi. D V. Etienne a Jocosi j

.

Joël, 4, 321.

Johannet « Batentcrii » . Vente d'une

terre sise à Saint- Just, 562.

Joinville, 38.

Joinville (De). V. Jean de Joinville, Simon

de Joinville.

Joli (Xotes tirées de), 51.

Jolibois (AL), curé de Trévoux. Disserta-

tions sur l'origine de la ville de Lyon...

288.

Jolibois (Emile). La Haute-Marne, 37,

39. — Articles pour l'Annuaire du

diocèse de Langres, 42. — Notice des

objets d'art, statues, bustes, bas-reliefs,

tableaux, etc., que possède la ville de

Chanmont, 41.

Joliet, curé de Lanneray. Procuration à

lui donnée par Nicolas Bonnet au sujet

des paroisses du diorèsed'Riire-ff-Loir,

347.

Jomard. Lettre à Les^^on, 231.

Jonas, 4. — 'l'raduclion, 106.

Jonzac (Le comte dc^i. [.ellresà lui adres-

sées, .405, 406.

Jordan de a Cuysiaco » , notaire. .Achat

de biens, 563. — Sa succession, 564.

Josa])hat. V'. Barlaam, Ephrem (S.).

Josué, 3, 211. — V. Jérôme (S.).

Joubert (AL). Lettre sur sa nomination à

l'évêché d'Angoulêmc, 437.

Jouberl(François).Arrentcment de terres

à Jean Nivet, 408.

Joubert (Jean). Livcntairc des titres de

la chàtellenie d'Amblcvillc, 451.

Joueur de boules, miniature, 68.

Jouffroy (H.). Consultations juridiques,

471.

Jourcey. Prieuré, 256.

Jourdan (Louis). Lettre à lui adressée,

225.

Jourdin (Abel). Procès-verbal du meur-
tre de François de Lestang, 461.

Journal. V. Cléiiiens, Hussai-d {Lé).

Journal d'une escadre en temps de guerre.

V. Salneuve (E.).

Journal des Débats. Ses variations, 390.

Journée de Donrnou eu Franche-Comté.

V. Maistret (Le P. Estienne).

Journées de Juillet (Chant sur les). V.De-

lavoipière.

Jousmard Tliizon d'Arijence (François).

Pièce où il figure, 461.

Jousserandot (Le Père Télesphore), biblio-

thécaire. Catalogue de la Bibliothèque

de Lons-le-Saunier, 129.

Joute aux coqs (Alémoire sur la). V. Le-

jeune (M.).

Jouvet (Félix). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 349.

Joyeuse (Le seigneur de). Composition

avec celui de Valprivas, 286.

Joyeuse (Le vicomte de), 244.

Joz (Pierre-André). Procédure et sen-

tence contre lui pour vol, 149.

Judc (S.). Epître, 4.

Judith, 3, 211, 321.

Juge de paix (Le), comédie, 493.

Jugement du Champ-dc-Mars. V. Lc-

tellier (Louis).
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Juges (Les), 3, 211.

Juifs, créanciers d'Inibitants de Loriol,

559.

Juiliac-le-Co(|, 429, 435.

Julien. Les Césars, 237, 238. — l^pîti-e

au Srn;it et au peuple d'Athènes, 237.

— Misopogon, 238. — ()rationes,237.

Jnmcntier (L'abbé). Discours prouoncé

sur sa tombe. V. Ciiliuct (L'abbé). —
Documents le eoticcrnant, 371. —
y. Callnet (L'abbé), O/.cray , Parfait

(Noél).

Jura. Fortifications, 114. — Tableau de

l'industrie, 130.

Juridictions ecclésiastiques, 34.

Jurisconsulte italien. Commentaire sur le

droit romain, le Code et les Coustilu-

lions impi'-riales, et sur le Liber feu-

dorum, 126.

Jusiana, femme de Jean « Falconis »

.

Accord avec Solina, femme de Pierre

Falconis, 561.

Jussac (François de). Vente de biens sis

aux Falons de Sonneville et à Saint-

Palais des Combes à Jean d'Arnaud,

436.

Juste balance. V. Delmas (.A.).

Juste milieu (I-e), facétie en vers, 370.

Justinicn.CommentairessursesListitutes,

49.

Justitia (Tractatus de), 503, 522.

Juvénal. Satires, traduites par F. AL R.,

103.

Kartâs (Le), 317.

Kellcrmann. Autographe, 496.

Kcraudren. Lettre à Lesson, 231

Kîlà'i, 317.

Kost (Gaspard). Veute à Nicolas-Antoine

Richot d'un jardin sis à Lunév/ille, 101.

Kotobi, 317.

Kummerer (J.-F.) Calendrier perpétuel,

176.

La Bargette, 267.

Labbé (Moles tirées de), 51.

Labbe , notaire à Heyrieu . Minutes,

537.

Labbé, sous-préfet de Cojjnac. Recom-
mandation en sa faveur, 438.

La lîérardière (.-Vune de). Miiri;i;;e avec

Camille Gazât, 280.

La Ressée (Hl.iison de). Généalogie. V. La

Tom--\aran (De).

Labiche (IL l']iuile). Circidaire aux élec-

teurs de la première circonscription

d'Eure-et-Loir, 382.

La Caravane, dépendance de la comman-
derie de Chazelles. Terrier, 269.

La Cliaise (Le P.). Extraits de l'Europe

iUiistrt'e le concernant, 255.

La ('hapelle en lîlézy, 38.

La Chassaigne (.Antoine de), directeur du

séminaire des Missions étrangères.

Vente à Aladeleine Marais, 333.

La Chàtaiguerie. Combat a\ ec le comte

de Jarnac, 426.

La Chesnaye des Bois. Extrait de son

Dictionnaire, 430. — V. Caminade.

La (i Cla 1) . Donation à l'Hôtel-Dieu de

Vienne d'une terre et d'iui bois y sis,

556.

La Colombière (De). Dissertation sur la

foi chrétienne, 291.

Lacondamine. Plainle contre Jean Combe,

283.

La Corogne, 233.

La Cou (Marie de). Testament, 281.

La Cour, seigneurie. Vente, 449.

La Cour (Marthe de). Nomination d'un

chapelain dans l'église Saint-Léger de

Cognac, 411.

Lacre (De). V. Pierre de Lacre.

La Croix. V. Gombaud (Marc de), AIous-

nier (Pierre).

Lacroix (P. de). Notice sur l'abbé de

Villiers, 424.

Lactance. De resurrectione Christi, 198.

La Dreule (Grange de), 97.

Ladureau (M"'"). Programmes de spec-

tacle offert chez elle, 184.

La Dnrière, 306.

La Faye, 270, 307.

Laënnec. Cours de médecine, 111.

La Faye, 260. — Reconnaissances d'acen-

scments au profit de Pierre de Dros-

sanges, 271.



TABLE GENERALE. 033

LaHiye d'AmhiTac (Fnmillp). Pièces la

concernant, 455.

La Fayette, 301.

LafayeUe (Le général). Leitre au com-

mandant fie la ;jar(le nationale de

Cognac, 4S(>. — Sa démission, 480.

La Eerrière. Terrier, 499.

La Ferté, abbaye. (Catalogne de la biblio-

tlièque. Manuscrit en provenant, 01.

La Kerté-Vidamc. Docnments concernant

cette localité pendant la Révolution,

300.

La Fillio. Prise de possession de cette

prébende par Louis Tourtori, 207.

LaCilte (M.). Sa nomination de ju^f^e an

lril)unal de (-oijnac, 4<S5.

La Font du Roy (Plan de), 440.

La Fontaine (Claude de). Arrêt contre

lui, 148.

La Fouillouse, 306.

La F'ouinacbe. Carte et plan, 284.

La Frénade, abbaye, 224, 442. — Li-

ventaire des meubles, 429. — Main-

lien de l'usage pour le curé de Cognac

d'y dire la messe, d'y prèclicr et d'y

dîner, le mercredi après Pâques, 412.

— Mémoire concernant les religieux

de cette abbaye, 40 V.

La Fresnaye (De). Lettre à Lesson, 231.

La Fressange, 301.

La Fressange (De). Lettres de noblesse

de cette maison, 294.

Lafrique (J.), cbanoine de (]liàlons, pos-

sesseur d'un Bréviaire, 11.

La Galaizière (Le marquis de). Sentence

contre dix-huit habitants d'Avriconrt,

183. — Signatures, 181.

La Galaizière (M™" Louise-Elisabeth Orry,

marquise de). Messes à son intention,

180, 181.

La Galissonnière (M""= de). Lettre à elle

adressée, 222.

La Garde, seigneurie, 407, 4l)8, 471.

La Garde (De). V. Hiimbert de La Garde.

Lagardette (l'ierre). Ses droits sur la

navigation sur la Loire, 255.

Lagniel. Compte rendu par lui à la Société

populaire de La F(!rté-Vidatne, 300.

La Godarsary, hameau. Plan, 287.

La Gournerie (Eugène de). Extrait du

Forez, etc., 201.

Lagranjie. Traité de matière médicale,

3L5."

La Grange (Hubert). Alanuscrit lui ay.uit

appartenu, 510.

lia Grange (De). Mémoire sur la pro-

vince d'Alsace, 35.

La Grange (liCS enfants du seigneur de),

250,

La Grange (R. P. de). Cours de |)hilo-

sophie, 521.

Lagrange-Chancel. Les Philippiques,349.

La Gr-ange de F^régeneuil ((îuillaufuc de).

Ti'ans.iclion avec François-Alexandre

de Galard de Béarn, 457.

La Grassière (Pièce concernant les ponis

de), 228.

La Hantière (Louise de), en religion

M'"" Saint-Paul. V. Saint-Paul (M"").

La Haye (Gabriclle de). Son mariage

avec Louis de Thomassin, 15.

La Hire (Augustin de), ingénieur, met

en lumière la pratique du trait dans la

coupe des pierres par Philippe de La

Hire, 107.

La Hire (Philippe de), architecle. La

pratique du trait dans la coupe des

pierres, 107. — Pratique de géomé-

trie, 110.

Laigneau (Dom), prieur de Serche. Com-

mentaires sur la Bible, G. — Concorde

évangélique, G. — Extraits de S. Am-
broise, S. Auguslin, S. Bernard, S. Hi-

laire, S. Jérôme, 25. — Principes sur

la grâce de Jésus-Christ, 25. — Re-

cueil sur la constitution Unigenitus, 34.

— Recueil sur le quiétisme, 33. —
Sermons et passion de Jésus-Christ, 20.

— Théologie morale, écrite par lui, 23.

— Traité de l'homme innocent et de

l'homme coupable, ^\. — Traités théo-

logiques et mystiques, 24.

Lair (Famille de). Inventaire de pièces

la concernant, 244.

Laisné. Leitre, 497.

Laisné (Famille), 427.

Laisné (Jean). \ i ntes à lui faites par

F'rançois Bonrgougnon et Jean Ber-

trand', 483.

Laisné de La ALirgrie (Famille). Actes la

concernant, 483, 484.

Lalande, cvêque du département de la
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Mciirtlie. Di'îconrs ;\ lui adressé, 174.

La Liuidr fjeanne de). Verte à Philippe

Eé, '(-().').

La Lande (Marin de). \ ente à Jimii Ké,

4f):î.

La Luzerne (C-ésar-Giiillaume de),cvèqne

de Lanjjres, 87. — Actes, 41i-. — Ca-

talogne de sa bibliothèque, 63.

La Madeleine, 1(>5.

La Madeleine (.Iac(ines de). Ilommago,

459.

La Magdeleinc, 108.

La Magdcleine (!)e). V. Jacques de La

Magdeleine.

Ija Magdelene. Seigneurs, 4S4. — V. (ii-

dras de La ALi;;dc!ènc.

La Manie (I)e). Letlre, 535

La Marche ((Charte relative aux clia-

noiaes de), 38.

Lamarre-Picquot. Lettre à Lesson, 231.

F,amartinc. Adieu ; liommage i l'j^ca-

dérnie de Marseille, 481. — Extrait

d'un de ses discours, 391. — Ré-

ponse à la satire de, Darthélemy, 481.

Lambert. Lettre à lui adressée, 222.

Lambert (Famille). V. La Tonr-Varan

(De).

Lambert de Rivières (M. N. .1.). Projet

d'ordinaire pour l'église Sainl-Picrre

et Saint-Paul de Langres, 76.

Lamberfye (Le niaripiis de), bailli de

Lnnéville. Sentence contre lesMinimes

de Lnnéville, 183.

Lambon(I)e).Consultatioii juridique, 404.

Lamennais. Lettre à lui adressée par

Gustave Drouinaud, 486.

Lamoignon. Lettre relative aux prisons

de Hoanne, 226.

Lamoignon (La présidente). Mémoire

pour elle, au sujet de la succession de

son père, 341.

La Motlie (Charte relative aux chanoines

de), 38.

La Mothe-Critcuil (Famille de), 429.

La Molhe de Cherves. Forêt, 428.

Li Mnthc de Puypinson (Plan de), 440.

La Mothe-Gondrin (De). Lettre, 535.

La Motte. Mota emota, pocmc sur la

prise du château de la Motte, 103.

La Motte de Uosne (M. de). i\'ote sur son

contrat de mariage, 460

Lamotte (MAL de). Autobiographie de

Du Guay-Troiiin à ( iix offerte par

l'auteur, 36.

Lamolte-F'ou(|ué (Famille). Généalogie,

4V7.

La Mure (Jean-Marie de). Documents

relatifs à l'histoire du F'orez, 494. —
Extrait de ses manuscrits sur les sei-

gneurs de Beaujcu, 312. — Extraits de

ses manuscrits sur le Forez, 25'i'. —
Histoire des ducs de Bourbon et des

comtes de Fierez, 494.

La Mure (Pierre de). Vente de la sei-

gneurie de ALaignen-Iîauterive par le

chapitre de l'éj'Jise collé;;iale de Mont-

brisou, 292.

Landuzière, 272. — iVomination de con-

suls, 272.

Langey. Docinnents concernant celle pa-

roisse, 339.

Langres. Anti(iuités. V. Luquet. — Ar-

moiries, 13, 14. — Bibliothèque. Don

d'un manuscrit par Adelestan de Alas-

sey, 107. — Bibliothèque. V. Legros

(l/abbi"). — Calalo;;ues. V. Brocard

(Ed.), Coffin, Hc;;nier fils aîné. — Re-

gistre des délibérations des administra-

teurs, 112. — Bibliotliè([ue langroise.

V. Mahudel (M.). — Chronique tirée

de la Décade historique du P. Vignier,

84. — Citoyens et eiloyennes (jui ont

livré leurs farines à la municipalité, 86.

— Diflérend entre les chanoines, le

prévôt et les bourgeois, pacifié par

l'archevêque de Lyon, 17. — Epliémé-

rides, 85. — Fêtes données en l'hon-

neur de M""' la Daupbine, lors de son

passage en cette ville, 84. — Histoire,

37, 82. V. Delecey de Précourt (Ch.

de), Philpin de Percey, Préconrt (Le

chevalier de). — Mémoire sur ce qui

s'y est passé de 1614 h 1623, 83. —
Cartes lopographiques de l'arrondisse-

ment, 86.

Annonciades. Chronique, 83. —
.^rcbidiaconé, 87. — Archidiacre.

Charte de 1271, 37. — Calendrier, 10,

13, 14. — Capucins. Ciirouique, 83.

— Chambi-e épiscopale. Lisinuations

de provisions d'offices et bénéfices, 88.

— Chanoines. Anniver.saires fondés
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par eux, 89 V. (niillanmc Elam.int,

ncnriot. — Scrmciils des chanoines

et oKieicrs du cliapilrc, <S9. — Clia-

(litre. Catalojj'jc des lillos, tjourgs cl

iil!a;j('s où il a des droits utiles et ho-

norifiquL's, 90. Manuscrits en prove-

nant, 7, S, 9, IV, 17, 21. Hecettes, 91.

ISecevcurs. V. Argentou (Henry),

Roycr (Isidore). Rè;{lc et martyrologe,

16. Réponse au chapitre de Meaux an

sujet des maisons canoniales, 90. —
(iolloctaire, 72.— Confrérie de Sainl-

Didier. Statuts, 92. — Confrérie Saint-

Martin, 92. Comptes, 92. — Conlré-

lie de Saint-Pierre et Saint-Paul, 95,

96. 97. Statuts, 95. Tilre des cens et

rentes, 96. — Diocèse. .Antniairc.

V. Bcaullerct, EavrcI, Keriel, Jolibois,

Luquet, Migneret, Peicliiîiat (P.) et

Mongin (J.-C.). Bréviaire cistercien à

l'usage d'une abbaye, 70. Etat en

1742, 87. Heures à sou usage, 70.

Martyrologe, 89. — Impôt sur le

clergé du diocèse, 99. — Pouiilés, li-^^,

87. V. Gaucher (Gabriel), Pardaillan

de Gondrin d'Antin (Pierre de). Sta-

tuts et ordonnances, 44. — Domini-

caines. Dénombrement de leurs biens,

97. Confrérie du Saint-Sacrement, 96.

Manuscrits en provenant, 6S, 96, 97,

98. — Doyenné de la chrétienté, 87.

— Eglise. Agenda de la sacristie, 90.

Calendriers, 17, 19. Charges, 90.

(]oIlcctaire, 19. Epistolairc, 7. Lec-

tionnaires, 7, 8, 9. Manuel, 90. Ma-

tricule, 89. Ordinaire, 21. Procession-

nal, 21. — Cathédrale. Don d'un nii.s-

sel par Jean Travaillot, 68. Invenlaire

des rolif|nes, pierreries, joyau \ pré-

cieux et argenterie, 90. Livre des ré-

pons, 74. Manuscrits en provcna.'it, 70,

73, 74, 88, 89, 91. Mécrnloge, 88. —
Eglise Saint-Amàtre. Cartulaire et re-

gistre des fondations et anniversaires

de chaque jour, 91 . Euangéliaires, 6, 7.

Manuscrits lui ayant appartenu, 7, 92.

— Eglise Saiut-Mammès, 77. — Dé-

dicace, 21. — Ejjlisc Saint-Martin.

Manuscrits en provenant, 75, 92. Pio-

cessioimal à son usage, 75. — Eglise

Saint-Pierre et Saint-Paul, l'ilat des

offices, 75. Inventaire des meubles et

ornements, 75. Inventaire des litres

et papiers apparten.int à la fabi-i(jne,

92. Manuscrits en provenant, 75, 76,

92, 96, 97. Ordinaire, 75. Projet

d'ordinaire. \. Lambert de lîivières

(.\I. \'. J.). — Épislolaire, l'-). — Evan-

géliaire, 73. — l'jvèclié. Cartulaire, 80.

Manuscrits en provenant, 4'(-, 81, 88.

— Evè(]ues. Actaquorumdaniepiscopo-

rum, 43. Cilironique. V. Félix (Claude).

Histoire. V. Alathieu (L'abbé). —
V. Achard, Escars (Ch. d'), Givry (Le

cardinal Cil. de), Jean d'Amboise, La

Luzerne (C. G. de), Louis de Poitiers,

Alathieu (L'abbé), Monlmorin de Saint-

Hérem (G. de), Pardaillan de (îondrin

d'.lntin (Pierre de), S. Grégoire, Si-

miaiie de Gordes, Zamet (Sébastien).

— Messe des morts, 74.— Missel, 68.

— Oratoriens. Chronique, 83. — Ma-

nuscrits en provenant, 7, 12,21,22,26,

29, 48, 49, 50, 53, 55. — Grand sé-

minaire. Afanuscrits en provenant, 44,

62.— Séminaire. Actes des fondations.

44. Catalogue de la bibliothèque, 62.

— Sermons, 77. — Ursulines. Anti-

phonaire à leur usage, 76. Catalogue

de leur l)ibliol!iè(|ne, 62. Chronique,

83. Approbation de leur règlement

par Sébastien Zamet, 45. Lettres à

elles adressées par Sébastien Zamet,

évêque de Langres, 44. Manuscrits en

provenant, 45, 62, 76, 77, 98. —
Petit graduelle (sic) à leur usa;;e, 76.

Prncessiotmalà leur usage, 77. Rôle des

cens et rentes, 98. — V. Conrtet (Mi-

colas) .

Langue française (Éléments de la). V. Ca-

niinade.

Langue héliriiïcjue (Yotes juMminatiralcs

sur la), 106.

Langueiltir (\Iémoirc sur le). V. Basville

(Dp).

Lanneray. Documents concernant cette

localité, 338.

Lannoy (Catherine de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 510.

La .\one. Ivvtrait de ses Mémoires, 404.

Laodicée. Concile, 29.

Laon. lù'lievius. Lettre des échevins de
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Cliâloaiidiiti il eux adressée, 333. —
Impôt sur le clergé du diocèse, 99.

Lapierre. Traduction de l'Alexaudréide

de r.aulier de Lille, 512.

Laportiî (.lacqucs), remis en possession

d'un domaine (|ni lui avait ap|)arteini

à Saint-Aiidré-d((s-Coml)es, 41i-l.

Laporle (Jean), curé de Salles. Opus poe-

ticnm circa domini Rosselli,... ad fi-

dcm ortliodoxam convcr.sionem, li'2'il'.

La l'orte (Antoine de), sieur du Ckizeau.

Vente à lui faite par Louise Leroy,

461.

La Porte (.Armand de), marquis de La

Aleilleraic. Autorisation à Ambert Or-

set et à Jean Poncct, de Vienne, de

fabriquer et de vendre de la poudre à

canon, 570.

La Porte (Jacques de). Convention signée

par lui, 401.

La Poype (De). V. Jean de La Poype.

Laprade (Ue). Les muses d'Etat, 391.

La Predasse, domaine. Titres le concer-

nant, 410.

La Provenclière (liertrami de). Sa signa-

ture, 507.

La Prniieric. Terrier, 273.

La Pylaie (De). Lettre à Lcsson, 231.

Larclier (Pierre-IVicola.s). Certificat con-

statant ([u'il a été reçu baclielier et li-

cencié à l'Université de Pont-à-Alous-

son, 187.

Lardilier (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

La lîesclialandière, domaine, 273.

LaUicliardièrc. Vente de biens y sis, 505.

« Ija Ripperia. » Vente de vigne et de

terre y sises, 556.

Larivière. Lettre, 535.

La Rivoire (De). V. Aymard de La Ri-

voire, Pierre de La Rivoire.

La Roche (François de). Acte le concer-

nant, 455.

La Rocliebeaucoiirt (Jean de). Obligation

i\ son profit, 401.

La Rocliebousseau (Le marquis de). Pro-

cès avec le marquis de Prunelé au su-

jet de la seigneurie de Sancbeville,

338.

La Rocliefalon (Jeanne), fcm ne d'.Ar-

naiid (i(! Canmonl, 455.

La Rochefoucauld {M. de). iVIémoires,

538.

La Rochefoucauld (^Charlolte de). .Actes

de naissances et de décès de sa fa-

mille, 456.

La Rochefoucauld (Le duc de). Extrait

de ses Mémoires, sur le siège de Co-

gnac, 400.

La Rochefoucauld (Eléonor de). Inven-

taire de ses biens, 461.

La Rochefoucauld (Gaston de), seigneur

de Salles. Condamné à 100 écns pour

la réparation de l'église Saint-Léger

de Cognac, 412, 413.

La Rochefoucauld (Xicolle di'). Pièce où

elle figure, 482.

La Roche-la-Molièrc, 256.

La Rochelle, 228. — Étals d'affûts et de

canons pour la direction de l'artillerie,

227. — Boulets conservés à la direc-

tion de l'artillerie, 228. — (Cavaliers

de service, 433. — Diocèse. V. Chol-

Ict (L'abbé). — Domaine du Roi, 420.

— Etat du domaine du Roi dans la gé-

néralité, 46i). — Lettre relative h la

nomination des officiers de l'élection,

226. — Religieux de la Charité et hô-

pital militaire, 227. — Logements mi-

litaires, 227. — Envoi d'ouvriers de

Cognac au siège de cette ville, 421.

—

Réponse au mandement de l'évêque,

484. — Evéques. V. Coucy (De), Ous-

sol d'Uzès (De). — Généralité. Etat

des chemins, 222. — Alémoire sur la

généralité, 222. — Intendants. V. Bé-

;>on, Creil (M. de), Reverseau (Lemar-

(|iiis de). — Cours publics du lycée,

225. — Récollets, 401. — Société des

.Amis de la Constilution. Lettre à du

Portail, ministre de la guerre, 227. —
Tour de la Chahie. Pièce relative à sa

reconstruction, 228. — Voyages de

AI. Albert à La Rochelle, 395, 390.

La Roere (Famille de). V. La Tour-Varan

(De).

La Rornagne (Inuentaire des titres et [)a-

piers de la commanderie de). V. Po-

lin-Villecomtfi (Louis-Victor de).

La Ronde (Jacques de). Sentence pour

lui contre Jacques Perrin, sieur de

Boussac, et Pierre de Villeneuve, 450.
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Laroque (Pierre), fermier des iiiouliiis

banaux ilc (jOgiiac, 451.

La Houe. Ouvrage à lui dédié, 2'<-4.

La Uoue (De). V. Erançoise de La Roue.

La Houe (Alaison de). Géiiéaloijie. V. La

Tour-Varaii (De).

La Houe-Hareric (Maison de). Généalo-

gie. V. La Tour-Varan (De).

La Houuat (Ch. de). Hillet à l'on.said,

5;};].

ti Las Gornbas. -n V . Jean « Las Gombas »

.

« Las Ribas (De).» V. Guillaume « de Las

Il ibas D

.

Lastrc (Le con)te de). Lettre, 227.

Lasfrie. Ghamp de foire. V. Planât

(AL Abel).

Laterrade. Lettre à Lessoii, 2'jl.

Lalil (Algr de), évèquc de Ghartres. Let-

tre pastorale, mandements et onlon-

iiancc, 368.

I,a Toiicbc. Lettre, 22G.

La Tour, 305. — Revenus, 2G2.

La Tour (Gonstantin de), .535.

La Tour (De). V. Jean de La Tour, Tiir-

pin de La Tour.

La Tour (Germaine de). Acensemeiifs

faits à Beaulieu, 568.

La Tour (Raymond de). Obligation con-

sentie par lui au profit de Poncet de

Rirac, 1i60.

La Tour (Hené de). .Acte le concernant,

4V9.

La Tour d'Auvergne (llenri-Osvvald de),

archei'è([ue de Vienne. Autogr., 533.

— Délibérations du chapitre concer-

nant ses fondations, 553.

La Tour du Pin (.\L de). Lettres et do-

cuments divers, 428.

La Tour-en-Jarez, 247, 283, 3U5.— No-

mination d'un consid, 285. — Regis-

tres des baptêmes, mariages et sépul-

tures, 2'i-y.

La Tour-La-Grange. Seigneurs, 256.

La Tour-Varan (De). Armoriai de l'ar-

rondissenient de Saint-Etienne, 301.

—

Bibliothè(|ue forézienne, 2*.)"J. — (kr-

tulairc's des abbayes de Savigny et

d'.Aiuay, 300. — Gatalogue de ses li-

vres, 308. — (Catalogue de titres et

documents recueillis par lui sur les fa-

milles et les corporations, 309. — Ga-

talogue de titres et documents pour
servir à l'histoire du Forez, 299. —
Gopies faites par lui, 244, 254, 256
257, 258, 259, 262, 298, 299. —
Grorpiis, 305, 306, 307. — Degrés
généalogi(pies, 303. — Élymologies
topographiques de l'arrondissement de
Sainl-Étienne, 303.— Familles stéplia-

noises,303. V. Allemand, Alléon.lJara-

lon, Baudin, Bellaclial, Bourg, Bonrgoin.

Gamyer, Garrier, (^izeron, Goignet,

David, Deshayes, Desverneys, Digna-
ron, Dilbcrt, Doiuiet, Dormand, Du-
boucliet, Ducoing, Dumaresl, Fanvin,

Feraudin, Ferriol, Fréconet, Fromage,
Georgeon, Girard, Gnyet, Imbert, Ja-

bonley, Lambert, Lardilier, La Roerc
(De), Lliospital, Martignat, Alauver-

neys, .Métayer, Neyron, Paulze, Pe-
nel, Pcnrières, Peyron, Pcyssonneaux,
Picou, Praire, Prandières, Roussel,

Rouzil, Terrenoire, ThioUicres, Tra-

blaine, Vercbères, Verne, Vial, 303.
— Généalogies des maisons d'AUard,

d'.Argental, d'Augcrolles-Sapolgue, de
Bardoncnche, Beck, de Beget, de
Bourdon, de Ghalus, Cliappuis, de
Gliarbonnel, de Gliarpin, de Gliàtillon,

de Ghazelet, de Grémeaux, de Damas,
Diipuy, d'Espinrbal, de Flachat, de
Forez, Gayardon,de Grezolles, de Ha-
rcnc de La Gondamine, de Jarez, de

La Bessée, de La Roue, de La Roue-

Harenc, de La Tour-Varan, de La Va-

lette, de La Veliue, de Lavieii, de La
Vieuville, de Lévis, de AIarcilly-(]lia!-

mazei, de ALtte-Gbevrières, de Alont-

elienu, Nompère de Pierrefilte, de

Pagaus, Paparin de Giiaumont, Papon
de Goulelas, Planelli de La Valette,

Puy, iîegis ou des lîois, Robertet, de

Rocliebaron, de Retournour, de Ros-

laing, de Saignard, de Saint-Germain,

de Sainte-Golombe, de Soleyzel , de
Talaru, de Tardy de Montravel, d'Urfé,

d'Urgel, de Vinols, 301, 302. — Let-

tres. Souvenirs de mes amis, 299. —
Matériaux pour servir à l'histoire de

la Bibliolhè([uede Sainl-Eti(!nne, 289.

— .Wblcsse de l'arrondissement et de

la ville de Saint-Étieune, 301, 302,
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303.— Noms celtiques, 300.— Noms
de l'amiile en usa<{e dans l'arroudis-

someiit de Saint-Kticnne, 303. — No-

tes, 305, 306, 307. — Notes diverses

sur Saint-Etienn(% 304. — Observa-

tions critiques sur les orifjines de la

ville de Saint-Etienne, 299. — Plans,

305, 3(!6. — Uacines celtiques de l'ar-

rondissenieiit de Sainl-Etienne, 303.

—

Uecherclies historiques sur le prieur

et les prieurés de Saint-Sauveur, 300.

— Uecherclies liisloricines sur les sei-

gneurs d'Ar;}cntal et de Maleval, 300.

— Uestitulion de la ville de Sain!-

Elienne, au XV*" siècle, 300.

La Tour-Varan (Maison de). Généalogie.

V. La Tour-Varan (De).

La Trache (Construction d'un pont à),

444.

Latran. Conciles, 29.

La Traucliade (L)e), maire d'.Anjjoulèine.

Notes sur sa biographie, 395.

La Trape. Carte et plan, 284.

La Trappe (Abbé de). Requête au Hoi,

30.

Latreille. Lettre à Lesson, 231.

Latticr (M"'° de), femme d'Agatan;je

d'Iserand. Arrêt contre elle eu laveur

de son mari, 534.

Lattre (A. de). Lettre à Lesson, 231.

Laubespine (Le marquis de). Procès

contre l'État et M. et M"'^ de Gontaut,

383.

Laubnye, 479.

Lanlauié (René de). Poésies forézienues,

288.

Laurent François (Le P.). Lettre à lui

adressée, 222.

Laurent Paterin. Ac([uisition d'uiu! pen-

sion annuelle de Pierre « lîellionis »

,

567.

Lausanne. Acte passé dans le couvent

des-lrères Mineurs de cette ville, 204.

La Valette, 283, 306, 307. — Documents

concernant cette eiy:nciu'ie, 286.

Revenus, 21)2. — Terrier, 243, 246.

La Valette (Maison de). Généalogie.

V. La Tour-Varan (De).

La Valla. l'iaii, 246. — Registres des

baptêmes, luariageset sépultures, 249.

Lavauue (L'abbé). Allocution prononcée

par lui lors du mariage de AL Mon-
téage et de M"-^ Blot, 375. — Élégie

sur la mort de AL Pierre-Alexandre

Lecomle, 375.

Lavaud, juge de la baroiinie de Ballans.

Jugement, 408.

La Vauguyon (l.e duc de), acquéreur des

oKlces municipaux de Cognac, 414.

—

Autorisation de noFumer i des offices

municipau.x à Cognac, 469. — Pièces

le concernant, 470. — Echange avec

le Roi de la sei;;neurie de Cognac et

Merpins contre partie de la loièt de

Seuonchcs, 398, 403, 406, 419, 420,

469, 470, 475. — Décret annulant son

échange avec le Roi, 472.

La Vehue (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

La Vénerie, château. Liveutairc des meu-

bles, 454.

Lavieu, 293.

Lavieu (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Lavieu (Charles de). Codicille, 296.

La Vieuville (Maison de). Généalogie.

V. l,a Tour-Varan (De).

La Vigne (André de). Le Vergier d'hon-

neur, 426.

La Vigucrie. Consultations de droit, 531.

La Ville (Le sieur do), acquéreur de la

commanderic de Routiers, 472.

Lavilléon (AL de). Son mariage, 473.

Lavoeat (AL). Entretien des ex-ministres

avec lui, 487.

La Vrillière (Le duc de). Lettre aux of-

ficiers municipaux de Cognac, 469.

Le Ras (Philippe). ALanuscrit lui ayant

appartenu, 238.

Leblanc (AL), ancien bibliothécaire de

Vienne. Catalogue des manuscrits de

Li i'.ibliothèqiie, 555. — Notes sur les

petites écoles de Vienne, 554. — No-

tices sur Vienne, 546.

Le Bon (Jean), trésorier du duc de AL'r-

coMir et de Penthièvre. Conqites leu-

lus p r lui, 265, 491.

Le Roulay-Thierry. Emeute y arrivée,

372.

Lebreloii (Le oimummI) Ses variations, 377.

Le Brun (Denis), auditeur en la Chambre

des comptes, 483.
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Lebrun (J.-F.). Géoloyic, 178. — Lellre

à lui adressée, 183.

Le Bruu (Léon). Géuéalogie des familles

lorraines. Bassompierre (De), Boui-

cier (De), Des Armoises, Haraucoiirt

(D'), Hoffelize (D') , Lijjaiville (De),

Reiiiach (De), Renuel (De), 191.

Lebrun (Pierre-Pliilippe), juge royal

de Bonneval (X'oticc sur). V. Vrain-

Lucas.

Le Chanibou, 269, 306. — Documenls

concernaut la cliapelle LSaint-^Iaurice,

la cure de Sainl-Clémeiit, transaction,

285. — Répartition des tailles et rc-

(inêle du curé pour la coustruclion

d'une cure, 269.

Le (Chantre. V. Pierre le Chantre.

LeChapu. V. Perronet le Chapu.

Le Chàtclet. Fouilles faites sur la monta-

gne. V. Pliulpin (L'abbé Antoine),

Mongin (J.-G.), Polliicr (L.-A.-G.).

Lèche, rivière, 44i.

Le Clair. Trio, 56.

Le Clapier, 269.

Le Clerc, receveur des Onances du duc

de Mercœur. Compte rendu à celui-ci,

265.

Lecocq. Sonnet composé en son honneur

par Guillard-Cheriille, 381.

Le Coing. Contrat de louage d'un do-

maine sis au Coing, 280.

Lecomte (AL), curé de la cathédrale de

Charires, Poésies, i\ sa mémoire.

V. Hénault (L'abbé), Lavannc (L'abbé).

Lecoq, conseiller au parlement de Pa-

ris. Examen de la transsubstantiation,

431.

Lecoq (Gaspard). Renseignements sur le

temple du Louis, 472.

Lecoq (Pascal). Notes sur lui, 424.

Lecoq de Boisbaudran (Famille). Elé-

ments d'une notice sur elle, 485.

Lecoq de Boisbaudran. Livret de régi-

ment, 429.

Lecoq de Boisbaudran ((Copies de pièc(;s

de), 414.

Lecoq de Boisbaudran (Daniel). Contrat

(le mariage avec Alarie-.Anne de Ga-

lai-d de Béarn, 457.

Le Cordelier (Famille). Actes la coucer-

uaul, 297.

Le Cour (Alarie), supérieure des Ursu-

lines de Chalon. La Vierge d'.^ntioche,

à elle dédiée, 55.

Leconrbe (Philibert). Histoire de Lons-

le-Saunier lui ayant appartenu, 127.

— ilémoire servant à l'histoire de

l'abbaye de Baume-les-AIessieurs lui

ayant appartenu, 127.

Le Crozet, 270.

Lectionnaires. V. Langres, Remiremont.

Lectures, 397.

Ledreux (Ch.-Ev.). Discours latin, 368.

Ledru (L'abbé). Acte de son décès, 376.

Le Febvre. Catalogue de livres prove-

nant de lui, 63.

Lefebvrc. Lettre à lui adressée par

Chauveau-Lagarde, 370.

Lefebvre (C), cultivateur. Alémoire pour

le concours régional agricole de 1863,

385. — Note additionnelle au mémoire

sur la ferme de Chauvilliers, 385.

Lefebvre (Henri). Sentence le concernant,

268.

Lefebvre (Nicolas). Ordoimance contre

lui pour Claude Bosc, 267.

Le Franc de Pompignan (J.-(î.), arche-

vêque de Vienne. Aulogr., 533.

Legendre, directeur de la poste. .'\rrêté

de Bernier concernant sa destitution,

364.

Le;5ibus (Tractatus de), 170.

Législation (Discours sur la), 537.

Legnano (De). V. Jean de Legnano.

Legrand (.lug.). Mémoire sur le château,

les seigneurs et le cliartrier de Saint-

Chamoud, 258.

Legrand (Louis-Pierre), écrivain juré.

Copie d'un manuscrit, 351.

Le Grollet. Vente de ce domaine, 440.

V. Auray de Bric (D').

Legros (L'abbé), fondateur de la Biblio-

thèque d(; Langres, 112.

Leguay , accusateur public. Arrêté de

Bernier concernant sa destitution, 364.

Le Guerchois (L'intendant). .Mémoire sur

la Franche-Comté, 127.

Leignecq (Terrier pour le seigneur de),

520.

Lcjeune. Lettre à M. Louiancour, 375.

— Aoles historiques sur iM. CbetarJ,

367.
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Lejoune (M.). Mémoire sur la joule aux

coqs, 375.

Le Jeune (André et Audebaud). Vente de

terre à Atnbroise Piobin, 407.

Le Louis. Temple, 41'.). — V. Beruaiul

(HL). — l{ensei;[nements sur le tem-

ple. V. Loeoq (Gaspard).

Le Lude. HomiTiajje pour ce liel', 451).

Le Mage (Famille). Pièces la concernant,

455.

Le Waine-Grolier. Daillclle laite par

.Nicolas Texier à (juillaume Cabia,

480.

Le Maire. Voyajie et découvertes dans le

l'aumotu, 235.

Lcmaistre. Consultations de droit, 531.

Le Alaître (Notes tirées de), 51.

Lemenc. Aîonastère Sainl-IMerrc. Maim-

scrit en provenant, 202.

Lemercier (Comte). Lettre au ministre de

la jjuerre, 224. — Lettres, 224.

Lemercier (L.). Lettre au baron Preval,

224.

Le Mcrre. Observations sur la jurispru-

dence du Parlement et du Grand-Con-

seil, 50.

Le Mrsiiil. Noblesse de la scrgenlcrie,

115.

Lemmate (De), 52.

Lemoiiie (.\L). V. Drouinand.

Lemoine (Jean). Vente à Richard des

Armoises, 186.

Lcmps (De). Consultations de droit, 531.

Lenet. Extrait de ses Mémoires, sur le

siège de Cognac, 400.

Lcnnox (M.), chef d'escadron au 6' lan-

ciers. Lettre au général Pajol, 480.

Lenoir (A.). Notice sur la clôture établie

le long de la grande rue Saint-Laurent

à Nogent-sur-Seine et sur une statue

de Vénus qui existait autrefois à No-

gent-sur-Seine, 157.

Lenoir (Clirysostome). Eondatioii de

messes acceptée par lui, 181.

Leuoncourt (.'\. de), l'ondatuurdu couvent

des Dominicaiiis de Blaiuville, 170.

Léon. V. Pierre Léon.

Léon (S.). Extraits, 25.

Léon IX. Traité de Conflictu lilioruni et

virtutiuii, iuqjriuié parmi ses (jeuires,

200.

Léonard Carroneiii. Vente d'une maison,

503.

Léonard de Sainl-Priest, seigneur de Saint-

Cbamond. Son testament, 294.

Léopold, duc de Lorraine. Kragmentd'uu

acte de lui, 172.— Ordonnance concer-

nant les habitants de Lunévilie, 182.

— Signatures, 181, 182.

Le Paraclet, abbaye. Abbcsse. V. Héloïse.

— Rréviaire et mention de la dédicace

de l'église, 12.

Le Pa.ssage, 233.

Lepau (Marguerite). Délaissement de la

bordcrie des Drunels, 400.

Le Pault (Théodore). Ex-libris, 51.

Le Pauvre! dialogue, 390.

Le Peloux, 256.

Le Plessy. Droits de l'abbaye de Montié-

rcndcr dans cette localité, 48.

Lèpre. V. Lesson (.A.).

Lcpul (Pierre de), curé de Vougy.

Extraits des évangiles, 512.

Lequinio, représentant du peuple. Ordon-

nance, 227.

Le Quint (Plan de), 446.

Le Repaire (Le seigneur de). Partage

avec Jacques de Vigicr, 401.

Leroux. Correspondance, 234.

Leroy, 98.

Le Sage. Traité sur la cause de la pesan-

teur, 509.

Les .Auvernats. Plan de ce fief, 339.

Les Bauches. Papier censif, 484.

Les lîrunets, bordcrie. V. Lepau (Mar-

guerite).

Les Cartiers, seigneurie. Papiers la con-

cernant, 484.

Les Conslaiitins. Droits féodaux, 486.

Les (jorbeaux, moidins. Actes les concer-

nant, 430.

Les Coudreaux, château. Anecdote rela-

tive au maréchal Ney, dans ce château,

.338.

IjCs Ealons de Sonuevillc, 430.

Les Houiières. Droits iéodauv, 48().

licsage (M.), avoué à Chartres. Retpiète

pour le marquis de Lauhespiiie plaidant

contre l'I'^lat et contre M. et Al""" de

Gonlaut au sujet d'mie partie de la

forêt de Champrond, 383.

Lesage-Villeneuvc, professeur à l'Ecole
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d'application de Metz. Lettres à l'in-

speclcrir général de l'Académie de Pa-

ris, 375.

l.pscluTes. Notaire. \/. Birudcl (Claude).

Lcsoin (Fiançois-Fcrdiiiand), professeur

de niatliémaliquos. Vente ctacliatd'cn-

clos sis à Lunéviile, 190.

Le Solcnçon. Documents concernant ce

domaine, 401. — Ktan;{, 422, 446,

474, 475. — Droit de pacage dans

les laisses de l'étang, 4H, 420. — Sou-

mission Reyer, 441. — Vente de ce

domaine, 425.

Lesperoux (Famille de). Livre de rai-

son, 15.

Lcsson (A.). Amérique, 233. — Rolaai-

que, 236. — Brésil, Centre-Amérique,

(Miili, Mexique, Océanie (Iles de 1'),

Pérou, Plata, Pylade, 233. — Considé-

rations sur les îles de l'Océanic, 233.

— Diatribes contre M. Y..., 234. —
Documents sur Tahiti, 234, 235. —
Don de manuscrits, 231, 232, 233,

234, 235, 236. — Examen géogra-

phique du deuxième voyage de Byron

dans la mer du Sud, 232. — Iles

Tinga et Samoa, 23-3. — Journal du

brick le Hussard, en Espagne, aux

Antilles, au .\Iexique, à Terre-Neuve,

234. — La reine aux trois rois, 233.

— Lèpre, 234. — Lettres, 225, 231.

— Lettres familières, 232. — Lettre à

AI. Topinard, 234. — Lettres à lui

adressées, 231. —Mort de Cook, 233.

— Notes polynésiennes, 234,— Myllio-

logie polynésienne. V. Grey (Sir

George). — Note sur a .1 Dictionary

of the New Zealand language n , 236.

— Notes ethnographiques et ethnolo-

gi(|ues sur les Polynésiens, 233. —
Notes pour servir à la biographie de

Paelini, 233. — Notes sur le déluge

polynésien, 233. — Notes sur le Pé-

rou, 231. — Nouvelle-Zélande, 233.

— Pèlerinage du Pyli^de aux îles Gam-

bier, Marqui.ses, Sandwich et O'Taïti,

2.35. — Rapport médical, 235. — Re-

lation médicale de l'épidémie de Tahiti,

en 1847, 235. — Rapport sur l'état

ries blessés, dans l'alTaire Papcnoe,

2:36. — Recherches sur rOrcunie, 233.

— Récit d'un empoisonnement par les

semences d'un dalura, 23(). — Récit

de mes relations avec M. Rerchon,

234. — Récits de voyages, 230, 232,

235. — Renseignements sur les îles

Samoa, 235. — Trilitlie de Tongatu-

bou, 233. — Vanikoro, 234. — Voyage

d'un Saintongeois, 232. — Voyage de

l'Astrolabe, 233.

Lesson (M"""). Peinture de riconographic

de zoologie de U.-P. Lesson, 230. —
V. Bessa, Bévalet, Gousset, Prêtre,

Théliot.

Lesson (Ilené-Primevère), Iconographie

des mollusques, 230. — Lettres et

diplômes se rapportant k sa carrière,

232. — Voyage autour du mondi! sur

la corvette la Coquille, 230.

Lcsiang (Famille de). Documents la con-

cernant, 460, 461.

Lestang ((^hurles et Philippe de). Docu-

ments les concernant, 447.

Lestang de Bulles. Demande do mainle-

vée du séquestre mis sur ses biens,

440.

Lestra:ige (Le vicomte de). Alariage avec

Jeanne-l'aule de Cliamband, 540.

Lesucur. Lettre à Lesson, 231.

L'Etang (Famille de). Généalogie, 458.

Letartre. Lettre relative au discours pro-

noncé par M. Louvancour aux funé-

railles de Julien-Claude Marescal,

370.

Letellier. Lettres à lui adressées par Col-

lin d'HarlcviUe, 370, 381 ; — Dela-

rroix-Friiin ville, 3S1 ; — Pétioii de

Villeneuve, 381; — Potliier, 3Sl ;
—

Tronson du Coudray, 381.

Letellier (Louis). Acte de son mariage

avec AI"" Marie-.'\rme-S!i/.arnie-Claude

André, 382. — Sa biographie, 381.—
Généalogie de sa lauiille, 381. — Le

jugement du Clianp-de-AIars, 381. —
Les lunettes du citoyen zélé, 3S1. —
Poésies légères, chansons, 381. — Le

triomphe di; la Ciijjilale, 3S1.

LeTillet, seigneurie, 46().

LélrlcDurt, s('i;;u('urie, 491.

Le Troncliet, 245.

Lettre chinoisr, 329.

Lcllre sur la |)rise de Chnllel, 437.
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Lettres (Livre de), 291.

Lettres chrétiennes, 313.

Lettres formées (Modèle de), 140.

Le Val-Jésus. Camaldules. Ferme coiilrc

Rambert Chamoucet, 280.

Levassor. Lettre à M. Louiancour con-

cernant François Huet, 374.

Levassort (L'abbé). Lettre à M. Louvan-

cour, 365. — Lettre à lui adressée

par Mjjr Clausel de Montais, 373.

Le Verdicr, terre. Vente par Hubert de

Devezcau à Jean Martial de Fenis,

462.

Lèves. Notes sur l'église française et sur

les troubles de Lèves, 376. — Trou-

bles dans cette localité, 370.

Lévesque, notaire. Actes reçus par lui,

476.

Lévis (Famille de). Actes la concernant,

296. — Généalogie. V. La Tour-Va-

ran (De).

Lévis (Gilibert de). Reconnaissance à son

profit par Antoine Barailber, 270.

Lévis-Gouzan (Famille de). Notes fjénéa-

logiques la concernant, 297.

Lévis-Vcntadour. Famille. Inventaire de

pièces la concernant, 2'iV.

Lévitique, 3, 211, 320.

Lexicologie. V. Hase (G.-B.).

Leyssin, 561, 565. — Château, 56(S. —
V. Jacques « de Fonlana n

, Perron-

nette Lyatard. — Moulin, 562. — Sei-

gneurie, 535. — Vente de biens y sis,

560.

Leyssin (De). V. Pliilippede Leyssin.

Lezay (Daniel de). Inventaire l'ait à son

décès, 461.

Lherbet, chanoine de Vienne. .Auto-

graphe, 533.

Lhéritier (\L). Manuscrit donné par lui,

.550.

Lhommée (L'abbé). Passeport en arabe à

lui accordé, 175.

Lhospilal (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

L'Hotte (Le général). Raj)port sur des

manœuvres de cavalerie, 191.

Lhuillier (Famille). Messes à son inten

tion, 180.

Liber feudorum (Commentaire sur le)

V. Jurisconsulte italien.

Liber pa-^toralis. V.Grégoire le Grand (S.).

Libonrne. Récollets, 401.

Liénard. Lettre à Lesson, 231.

Ligier (L'abbé F.), prieur de La Frc-

nade. Quittances, 442.

Lignières. Elal des vases sacrés de cette

paroisse, 439.— Réquisition de grains,

437.

Lignivilic (Famille de). Généalogie. V. Le

Brun (Léon).

Ligniville (Sœur Agnès de). Probation

religieuse, 175.

Lilie, somiets, 55.

Lille (De). V. Alain de Lille, Gauthier de

Lille.

Limoges. Mémoire sur la généralité.

V. Bernage (De).

Limousin. Gouvernement. V. Halluin

(Le dncd').

Lindenbrog (Frédéric). Notae ineditae ad

Flavium Vegetinm, 237.

Linget, maire de Péronville. Dénoncia-

tion de Tupin, 345.

Liqueurs à boire, 291.

Lirias (Don Gregorio de). Traduction de

son ouvrage La thériaqne par C.-M.

Giraud, 116.

Lisfranc. Pathologie externe, 111.

Lisieux (Voblesse de l'éleclion de),

115.

Litholomie (Analyse de la thèse sur la).

V. Dupuytren.

Liveiine (Famille). Généalogie, 447.

Livre de la controverse pacifique sur l'au-

torité de l'Église, 218.

Livre de lettres, 291.

Livre des compositions. Extrait, 497.

Livres de raison. V. Champaigne, Clia-

vaime (J.), (jhenevicr, Choisy, Lespe-

ronx, Luilliei', Montaigne (Ciitelain),

Palerme(F.), Ravel (Claude), Tliomas-

sin, Vignanconrt.

Livret chinois, 329.

Livron, 5V2.

Lizardais, veuve Voniron (AI""'). Argen-

terie provenant de chez elle, 226.

Lobiueau (Dom). Aristophane traduit par

lui, 256.

I.oci communes, 52.

Lndève. Impôt sur le clerjM; du flio-

cèse, 99.
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Logica et moralis, 523.

Lo'jiqup, 49. — V. Pelletier (Jcan-Tlio-

mas)

.

Loi sur rinstriictioii el le jugement des

procès criminels. V. Fiépape (Pliil-

pin de).

Loias (De). V. Etienne do Loias.

Loir, rivière. Carte de la navigation et

rapport de ringénieiir en chef (Jué-

vanne, 377.

Loire. Droits do P. Layardctto sur la

navigation sur la Loire, 2.5.5. — Pro-

cès-verbal de la visite des écluses de

la Loire, 500. — Voyage de AI. Albert

sur la Loire, 395. — Archives. Réca-

pitulation des pièces y déposées, 255.

— Déparfement. Géographie, histoire.

V. Bernard (Aug.). — Députés. Bio-

graphies, 255.— Divisions administra-

tives, 255. — Extrait de la liste des

contre-révolutionnaires mis à mort à

Lyon, 255. — Histoire, industrie, 300.

— Projets de cartes V. Bernard (Au-

guste).

Loiseau. Lettre à Maras, 357.

Loiseau, député à la Convention. Docu-

ments le concernant et correspondance!

357.

Loisirs d'un homme occupé. V. Candi

(Ephrem).

Lombard. V. Pierre Lombard.

Longes, 5G8.

Longuay, abbaye. Mention do la dédi-

cace, 19.

Longueville (La duchesse de). Aveu au

Roi, 331.

Lonlat (Joseph). Don d'un manuscrit à la

Bibliothèque de Chàteaudun, 329.

Lons-le-Saunier, Bibliothèque. Catalo-

gue. V. Jousserandot (Le Père Télcs-

phore). — Cordeliers. Manuscrit leur

ayant appartenu, 126. — Histoire de

la ville, 128. — Maires, 128. — Ré-

gion de Lons-Ie-Sauuier. Notices bio-

graphiques sur les administrateurs mi-

litaires ou ecclésiastiques qui y sont

nés, 128.

Lorin (Louis). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 328.

Loriol. Accord des habitants avec Atito-

nin (1 de Ancezana » , 566. — Moulin

I

et biens divers y sis, 5.55, 556, 557,

.558, 559, 560, .561, .562, 564. —
(Chapitre. Lettres à lui adressées, 563.

— Registres d'enquèles de la cour de

Loriol, 542.

Lorraine. Armoriai, 168. — Cour souve-

raine. V. Serre (De) et de Ferriot. —
Ducs. V. Chiirles IV, François III,

Léopoid, René. — Lotliaringia in

angustiis. V. Courfet (Etienne). —
Miscclhinées. V. Richard (Louis). —
Ordonnances, 170, 188.

Lorraine ('Anne-Charlotte de), abbesse de
Remiremont, 164. — Provisions de
l'office de conseiller en faveur de J.-B.

Dieudonné, 165.

Lorraine (IJéatrix de), abbesse de Salm,

164.

Lorraine (Camille-Louis de), prince de

Marsan. Privilège accordé à André
Beanssier, 190.

Lorraine (Catherine de). Notice. V. Royer

(Alexandre). — Son testament, 166.

Lorraine (Charles de). Chronographie

faite à son entrée à Bruxelles, 120. —
Poème au sujet de la victoire remportée

par lui sur les Bavarois, 176.

Lorraine (Charles, cardinal de), évêqiie

do Strasbourg et Metz, 39. — Réponse
h Jean de Vainnille, 176.

Lorraine et Bar (Duché de), 182.

Lortie (M. de). Lettre à lui adressée,

419.

Louis VII, 426.

Louis VIII, 426.

Louis XI (Feuillets de la Bible dite de),

519.

Louis .\II. Don à François, comte d'Au-

goulème, du duché de Valois, 423. —
Note lo coucernaut, 82.

Louis XIII. Autorisation de l'exécution

du bref de Grégoire XV transformant

le prieuré d'hommes de Saint-Léger

do Cognac en prieuré de fcnmus,

431. — Lettres patentes aux échevins

de. Siint-Galmier leur enjoignant de

procéder à l'assiette d'une somme
de 10,000 livres, 495. —Lettres pa-

tentes octroyant au duc d'Halluin la

survivance des commandements de

Saintonge, Angouraois et Limousin,

41.
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398. — Vors à Louis XIII ;\ son otttrrr

à Lnnj[iTs, 103.

Louis XIV. Edil sur la noliicssc (1rs maires

cl oKiciefs ninnicipatix, -lA't. — !)('•-

claralion sur les priviiiMjcs des maires

cl éciioviiis (le Lyon, 414. — Edit sur

les sénéchaussées de Roaune cl de

Saint-Etienne, 294. — Edits sur des

inalières reliyicuscs, 503. — Lettre

au comte de Jouzac, 406. — Lettres

aux reli;{icux de la Madeleine , rela-

tive aux murs d(; ChàleaudiMi, 337. —
Lettres d'anoblissement des maires de

Cognac, 398. — Lettres mandant au

sénéchal de Forez de réunir les dé-

putés des l'jtats de Forez en vue des

Etals généraux d'Orléans, en 1GV9,

495. — Ordonnances sur le fait des

cinq gro.sses fermes, 50. — Privi-

lèges pour Cognac, 410. — Copies de

son testament, 36, 341.

Louis XV. Concession de marques hono-

rifiques aux chanoinesses de IJemire-

mont, 171. — Confirmation des privi-

lèges de Cognac, 398, 417.— Erection

de sa statue à Bordeaux. V. Delisle

(Salomon).— Lettresde provisionnom-

mant le duc de Richelieu gouverneur

de Cognac, 398. — Réclamations de

Cuibal, sculpteur, au sujet de sa sta-

tue érigée à Nancy, 178.

Louis XVI. Réponse relativement à son

édit pour les non-catholiques, 414. —
Sermon pour son service anniversaire,

497.

Louis, comte de Valois. Charte de fran-

chises aux habitants de Marchenoir,

338.

Louis Chabot, seigneur de Jarnac. Ces-

sion de rente à lui faite par Ithier,

seigneur de Cognac, 426. — Quittance

à lui donnée par Antoine Chabot, 426.

Louis de Bourbon (Le duc). Affranchis-

sement d'une maison léguée aux Frères

Mineurs de Montbrison, 492. — Con-

firmation des privilèges des habitants

de Saint-Genis-de-Lavai, 492.

Louis de Poitiers, évêque de Langres.

Satire contre lui, 81.

Louis de Sancerre. Mandement, 415.

Louis de Villars, évêque de Valence.

Compte à lui rendu par Pierre Falco-

nis, 5W.
Louis, duc d'Orléans. Le roi (>harles VI

lui donne le IV'rigoid, 122.

Louis, évêque d'Adria. Visite de l'église

de Remiremont, 167.

Louis-Marie (Frère), du Puy. Piiiioso-

phia nova, 508.

Lonis-X'apoléon (Le prince). Ouvrage à

lui dédié, 397. — Son passage à An-

goulème et à Cognac, 397. — V. Ber-

chon (L'abbé), Bouraud (M.), Cami-

nade-Chatenay (M.), Ruliicr (M.).

Louis-Philippe. Brevet à François Poly-

dor Belcour, 191. — Fête ;\ Angou-

lème pour célébrer fon avènement,

473. — Proclamation à la garde natio-

nale, 486. — V. Montalivet (M. de).

— Sa fête à Cognac, 484.

Louise, comtesse de Forez. Lettre de

continuation de l'office de capitaine-

chapelain de Lavieu accordé à Antoine

de Lugny, 293.

Louise de Savoie, comtesse d'Angou-

lème. Charte pour la nomination des

échevins et des maires de Cognac,

402. — Contrat de mariage avec

Charles, comte d'Angoulême, 423. —
Ordonnance sur le fait des eaux et

forêts de Cognac, 423. — Lettres pa-

tentes relatives à l'organisation du

corps de ville de Cognac, •1|.67. —
Lettres patentes relatives à la mairie

de Cognac, 416. — Règlement pour

les bouchers de Cognac, 413.

Lousme (De). V. Marguerite de Lousme.

Lousme (Jean de), 429.

Lousme (Jeanne de). Transaction avec la

comtesse d'Angoulême [)our la métairie

du Cliastenet, 423.

Louvancour (Famille). Pièces la concer-

nant, 390.

Louvancour (M.). Copie annotée par lui,

375. — Copie faite par lui, 350, 379.

— Discours prononcé par lui aux fu-

nérailles de Julien-Claude Marescal,

379. — Biographie de S. -F. Renault,

380. — Catalogue de sa bibliothèque,

391. — Cours élémentaire d'état civil,

351. — Documents relatifs aux notaires

de la ville et de l'arrondissement de
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Chartres; inventaire de minutes, actes

de notaires, etc., 387, 38S, 389. —
Généalo<]ie de la famille Louvaiicnur-

Jamct, 389. — Inventaire d'extraits

de sentence du bailliage de Chartres,

385. — Inventaire d'actes de noto-

riété, 3^5. — Lettre à M. lîarahé,

389. — Lettre à M. Feugère des

Forts, 373. — Lettres à hii adressées

par MM. Caillaux, 373; — Chivot,

377; — Delacroix-Frainville, 368; —
Durand (D.-A.), 371 ;

— Harreaiix

(Docteur), 375; — Isambert (Fr.-A.),

au sujet de la révocation de M. Busson,

374; — Chauveau-Lagarde, 370; —
Lejeune, 375; — Levassor, 374; —
Levassort (L'abbé), 365; — Marescal,

372; — Met-Gaubert, 376; — Pail-

lart, 378; — Regnault (Mgr), 378.

— Lettres diverses, 390. — Lettres

et papiers d'Alexis et d'xAntoine Lou-

vancour, 390. — Lettres, rapports,

etc., sur les enfants trouvés, 386. —
Liste des ouvrages de polémique de

Mgr Clausel de Montais, évcque de

Chartres, 373. — Manuscrits copiés

par lui, 350, 375, 379. — X'otice sur la

colonie agricole de Bonneval, 386. —
Observations sur le projet de chemin

de fer de Paris à Tours par Chartres,

382. — Question de bornage, 385. —
V. Durantin (M.).

Louvanconr-Jamcl (Famille). Généalogie.

V. Louvancour (M.).

Louvet (Pierre). Notice sur l'histoire du

Beaujolais, 514.

Louviers. Adresse de la conmnine à la

Convention au sujet de la navigation

des rivières d'l']ure-ct-Loir, 377.

Louzac, 479.

Lojre (l)uplessis). Lettre à lui adressée

par Potliier, 3V0.

Lozeau, conveiilionncl. Lettre, 226. —
Rapport fait an comité des (inaiices sur

le séquestre du comté de Dunois, 330.

Lui)ersac (Maison de). Notes sur elle,

395.

Lubcrsac (De), évè(pie de (jhartre.s.

H( ponse iverses (|uestions, 355.

Lnbersac (Philibert de). Contrat de ma-
riage avec Luce de Real, 462.

Luc (S.). Evangiles, 4, 211, 321. —
Exposition. V. Ambroise (S.).

Lucain. La Pliarsale ou la Guerre civile

de César et de Pompée, traduite par

L. M. A. Rossard de Miauville, 326.

Lucas, commandant du Redoutable, lors

de sa perte, 226.

Luce, dame de Beaudisner. Acte au pro-

fit de GuillaiwDc de Poitiers, 245.

Lucet, éditeur des Hommages poétiques

à LL. MM. IL Lettre, 438.

Lucinge (Le P. François-Luc de). Voyage
en France, en Hollande, en Allemagne

et en Flandre, 217.

Lucinge (Prosper, marquis de). Voyage
en France, en Hollande, en Allemagne

et en Flandre, 217.

Ludolphe de Saxe. Vie de Jésus-Christ,

512.

Liujdune7isis pagus. Noms de lieux.

V. Bernard (Auguste).

Lugot. Cours de médecine, 111.

Luillier (Famille). Livre de raison, 15.

— V. Jean Luillier.

Lulins (Le marquis de). Négociations

pour la pais entre Henri IV, Phi-

lippe II et Charles-Emmanuel, duc de

t^avoie, 212.

Lunettes (Les) du citoyen zélé. V. Letel-

licr (Louis).

Lunéville. Annales. V. Guerrier. — Col-

lège (Notes sur le). V. Brave. — Les

bourgeois demandent nue modification

(le leurs tarifs, 186. — Eaux et forêts.

Reconnaissances et visites, 174. —
Etat de la subdélégation, 183. — Mi-

nimes, 182, 183. — V. Lambertye (Le

marquis de). — Ouvrages militaires,

bosquets, cadets, mobilierdes casernes,

école, étrangers arrivés dans cette

ville, collège, 187. — Foires, 179. —
Fondations de messes, 180. — Four-

nitures militaires, 181. — Fourni-

tures (le pain, 183. — Fours banaux,

181. — Mcs.ses, 180-181. — Minimes,

182, 183, 184. — Ordonnances de

l»o!ice, 182. — Paroisses, 184. —
Réparations à l'église Saint-Jac(jues,

184. — Société d'agriculture de l'ar-

rondissement, 174.

Lnpé, 307. V. Luppé.
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Lupin (Le fort). Mémoire, 221.

Luppé, 256. V. Lupé.

Luqiiet, architecte. Antiquités de Laii-

gres, 41.

Luquet, auteur d'articles pour l'Annuaire

du diocèse de Laugres, 42.

Lusignan (De). V. Guy de Lusignan,

Hugues de Lusignan.

Lutton (Jacques-Edmond). A la princesse

Marie, 376. — A Louise, 376. —
A mon cliien, 377. — L'Andalouse

beauceronne, 377, — Ce (jui lut jadis

mon portrait, 376. — Chanson d'adieu,

377. — Chanson de noce, 376. —
Chanson de table, 377. — Colloque

drolatique, 377. — Couplets chantés

dans un dîner de clers, 376. — La

Daxiade. — Déclaration astronomique,

377. — L'enveloppe, 376. — Epîlre

à certains amis complaisants, 376. —
Le facteur de la poste aux lettres, 376.

— Ma conversion, 377. — Mes réti-

cences, 376. — Mon dernier mot, 377.

— Plaidoyer en faveur d'un ami, 376.

— Pot-poiirri biographique, 377. —
La religieuse, 377. — Réponse à cer-

tain bonhomme, 377. — Rêveries,

377. — Souvenirs, 376.

Luxeuil. Charte de Charlcmagne eu sa

faveur, 133.

Luynes (Le duc de). Procès entre lui et

le prieur de Saint-Martin de Chemars,

331. — Requête contre les consuls de

Chartres qui cherciiaient à devenir

juges des habitants de Cluiteaudun,

332. — Consultation de M. lîarré de

Boisméan, avocat, pour lui, 332.

Luzius (Annetus), dominus de Pelissaco.

Reconnaissance à son profit par Gabriel

et Jacques Colomb, 273.

Lyatard, 565. — V. Humbert Lyatard,

Guillaume Lyatard, Jacques Lyatard,

Jean Lyatard, Perronnette Lyatard.

Lyon. Archevêque. Requête à lui adressée

par frère Jacques Martin , 499. —
Archevêques. Sentence pacifiant un

(liflérend entre les chanoines de Lan-

gres, le prévôt et les bourgeois de

cette ville, 17. — V. Henri de Villars,

Meufville (Camille de), Piiilippe. —
Archevêques et comtes. Notes sur

leurs sceaux. V. Rei-nard (Auguste).

— Assemblée, 39. — Bibliothèque de

Saint-Joseph. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 504, — Confrérie du Saint-

Esprit de Saint-Just de Lyon. Ses

droits sur une maison sise à Trion,

566. — Cahier des formalités obser-

vées dans les cours de Lyon, 507. —
Cantus varii ecclesiae, 505. — Cha-
pitre. Confirmation d'une vente faite

par lui, 562. — Ejjlisede Sainl-Pierre-

le-Vieux. Cihapelleuie y fondée par

Marguerite de Bames, 567. — Eglise

Sainte-Croix. Chapelain, .^cbat de

rentes à son profit. V. Alignot (André).

— Fondation de messes par Emeraude

Pateriu, 569. — Evénements eu 1814

et 1815. V. Maret (Alain). — Histoire

consulaire de Lyon. V. Alenestrier

(Le P.). — Histoire littéraire. V. Co-

lonia (Le P. de). — Essai pour servir

à l'histoire politique de Lyon. V. Maret

(Alain). — Histoire du siège. V. Caiiil-

lon. — Maîtrise des cordonniers. Sta-

tuts, 286. — Mémoire pour les éche-

vins contre les chanoines de Saint-

Jean, 255.— Mémoire sur la généralité.

V.Herbigny(l)'). — Missels, 518, 519.

— Dissertations sur l'origine de la ville.

V. Jolibois (M.). — Obédiencerics du

chapitre, 543. — Obituaire de la ca-

thédrale, 542. -— L'sages du chapitre,

5V2. — Eviraits relatifs aux pestes.

V. Papon. — Privilèges des maires et

cchevius. V. Louis \IV. — Prix fait

donné par les prévôts des marchands

et éclievins de cette ville à Benoît Dau-

roUes et i\ Claude Chana |)onr la con-

struction de l'hôtel de ville, 295. —
Quittance de dioits de vente dus à

l'église de cette ville, 562. — Quit-

tance de droits dus à l'église Saint-

Just, 563. — Revue des gentilshommes

du Forez, 498. — Saint-h'énée. Cours

de physique professé au séminaire,

509. — Vente d'une maison sise à

Lyon, 562, 563. — Voyage, 261.

Lyonnais. Armoriai. V. Des Marches

(.l.-S.). — Divisions administratives,

255. — Histoire naturelle. V. Allcon

Dulac. — Géographie, Histoire, In-
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vcntaiiu de |jièc(!s le couceniiiiit, To-

pojjraphie. V. Bernard (Auguste). —
Essai pour servir à l'Iiisloire du I^yon-

nais. V. Maret (Alain).

M... Ucle h. Mgr de Uosset de; Kleury,

évètiue de Charlres, 353.

Mabile « Bueyssii « . V. Jean n Gruelli »

.

Mabillon. Consullalions relatives aux tiia-

noinesses de Remiremont, 167. —
Lettres, 161, 107.

Mably. Motion de Dusaulx pour le transfert

de ses restes an i'aiiliéon, 366.

Macédoine, 396.

« Macellarii. » V. Ilunibert <. Maceilarii i.

.

Madiabécs, /(, 211, 321.

Machard. Transaction avec Joseph-Hector

d'Auray, 409.

Maclas, 256, 272, 273, 307.

iMàcon. Impôt sur le clergé du diocèse,

99. — V. Bard (J.).

Ma conversion. V. Lutton (J.-E.).

Aladone sons un arceau en anse de panier,

miniature, 71.

Maestricht. Concile, 29.
^

Magdalene. V. Courtet (Etienne).

Magdeleine de Jésus (Sœur), pricuie de

Saint-Léger de (lognac. Quittance, 409.

Magistris (De). V. Bartlioloineus de Ur-

sinis.

Magniu, notaire à Vienne. Minutes, 537.

Magny (Olivier de). Motes bibliographi-

ques sur ses Amours, 430.

ALilier (C). Statistique médicale de Ko-

chefort, 229.

Ma!uidel(\^ico!as). Bibliothèque laugroise,

84.

Alahuet (De), Lettres à Al. d'Hablainvilie,

184.

Maichin (Armand). Notes sur son Histoire

de Saintonge, Poitou, Aunis et Angou-

mois, 421.

Maignen-Hauterive. Vente de cette sei-

gneurie à l'ierre de La Mure par le

chapitre de l'église collégiale de Alont-

brison, 292.

Maignien (Claude), chapelain d'Humés.

Recueil d(! pièces et notes histori(pies

transcrites ou rédigées par lui, 84.

Maiguin. U. Arthaud Maignin.

Mainxe. Dénombrement de cette seigneu-

rie, 429. — Curé. V. Bellebarde.

Maissonnel (Claude). Grangeage avec Jean

Cozon, 280.

Maistret (Le P. Estienne), gardien des

Capucins de Salins. Journée de Dour-

non, en Franche-Comté, 121.

(1 Majorclli. d Documents concernant des

membres de cette famille, 565.

Malachie, 4, 321.

Malade par complaisance (Le), opéra

comique. V. Panard.

Malades (Consolations aux), 291.

Alaladic et de la mort (Traité de la), 291

.

Malaville. Subsistances, 433.

.Malclève (Dominique). V. Charles IV.

Alaleval. Seigneurs. V. La Tour-Varan

(De).

Malleval, 307.

« Malignonis. d V. Aymonela et Hugonet

» Alalignonis t> .

Malmont, 300.

Malo (Charles). Lettre à Lesson, 231.

Malte. Cures situées dans le diocèse de

Laugres, 87.

Malte-Brun. Lettre à Lesson, 231.

Alanaud de Batz. Lettre à Uii adressée,

189.

Manche. Fortifications, 114.

Alandcment pour le carême. V. Monlmo-

rin (Mgr de).

Mandements, St.

.\Iaudreville (Loys de), docteur en méde-

cine, obtient l'institution de la confré-

rie du Saint-Sacrement dans l'église

des Dominicains de Laugres, 96.

Mandrin à .Monlbiison, 256.

Mané. V. Grenier (Marie-Marthe).

Mânes (M. de). Place d'aspirant de garde-

marine à lui accordée, 472.

Manfred. V. Ponsard.

Manipulus florum. V. Thomas de Hyber-

nia.

Manœuvres de cavalerie. Rapport du gé-

néral L'Hotte, 191.

Manœuvres de cavalerie aUemande (Tlw'o-

rie des), 61.

Manuels. V. Laugres, Michel (I''lorent).
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Maïuiscril chinois, 329.

Marais (Madeloine), marcliiiiidc à Cliâ-

(oaucltiii. Ac([iii.sitioii (i'AïUoiiie de La

Cliassaif|ne du lieu de Fossc-.Veuve à

Touchemont, ;333.

Marais de Cliczeaiix, 57.

Marans (Pièci; couccniatil les pouls de),

228.

Maras, conimissairc du directoire exccu-

lif près l'adminislralioii centrale du

département, à Chartres. Lettre à lui

adressée par Loiseau, 357. — Pièces

l(î coucernant, 303.

Marat. Réunion de k Société révolution-

naire de Cliartres à l'occasion de sa

mort, 362.

Marc (S.). Évangiles, -V, 211, 321.

Marc (Le roman de), 266.

Alarca. Extrait de sou litre inlilulé De
concordia saccrdotii et imperii, 33.

Marceau (Chanson sur la statue de). V.

Delavoipière. — V. Moufle (.Auguste).

Marceau, sous-préfet deCliàteaudun. Lettre

au maire de Cliàteanduu, 33'f.

Marchaud (Catherine-Louise). Certificat

de son baptême, 227.

Marchant (Guillaume), chantre d'Auxerre,

écrit le nécrologe de Moiitiéreudcr, 18.

Marche (Comté de la). Traité de Pliilippe

le Bel y relatif, 427.

Marchenoir. Documents sur cette localité,

338. — Église, 323.

Marcilly-Chalmazel (Maison de). Généa-

logie. V. La Tour-Varan (De).

Marcilly-le-Chatel, 293. — Terrier, 499.

Marclopt (L'ahbé de). M. Aurec.

Marcoguel. Lettre, 226.

Marcosseine de Puyromain (.Alexandre

de). Contrat de mariage avec Alarie

Quanlin de Sesson, 457.

ALircus, émigré. Vente; de ses hiens, 436.

I\IaréchaI (J.-C.-L.). La vérité, ou preuve

de la révélation par l'histoire, 174.

Mareiuies. Récollets, 401. — Sermon y
prononcé, 419.

Marescal. Lettres à M. Louvancour, 372.

— Lettre à lui adressée, 367. — Pro-

clamation électorale, 372.

Maret (Alain). Essai pour scrvii- à l'his-

toire du Lyonnais, du Forez et du

B-aujolai^:
,

jus(iu'eii 1789, 5! 5. —

Evéncmeuls de Lyon en 1814 et 1815,

515.

Maret (Hugue.s). Sa signature, 176.

Alarenil (De). V. Raymond de Mareud.

Marguerite u Cavalleria » . Sa succession,

565.

Aîargucritc d'.Angoulèmc. Trcnle-li'oi-

sième nouvelle, 429.

Alarguerite de Rames. Chapellcnic fondée

par elle dans l'église Saint-Picrn-le-

Vieux de Lyon, 567.

Marguerite, comtesse de Bourgogne.

Charte concernant les biens possédés à

Bcsain et à Alolain par le prieuré de

Vaux, 134.

Margueritede Lousine, damede Alazoltes,

407.

ilarguerite de Rohan. Aveu h elle fait par

Jacques de La i\Iagdelcine, 407. —
Règlement pour les bouchers de Co-

gnac, 413. — Testament, 423, 427.

— Transaction avec Charles d'Orléans,

son fils, 427. — Testament, 423. —
Transaction avec Regnauld Chabot, 422.

Mariage (Traité sur le sacrement de), 79.

Mariage des prêtres (Décision des trihu-

uaus relative au), 487.

Jlariages, 34.

IVlariagcs d'officiers, 227.

Marianne, opéra comi(|ue. V. l'auard.

Alarie, sœur de Hugues le Brnti, comte

de la Alarche. Jlariage avec Etienne,

comte de Sancerre, 422.

Marie de Savoie, femme de Philippe-

Marie Visconti. Ses armoiries, 198.

—

Bréviaire exécuté pour elle, 198. —
.Miiu'atnre la représentant agenouillée

devant la Vierge, 198.

Marie-Antoinette. Fac-similé d(; son tes-

tament, 341. — Sa signature, 185.

Marie-A()oline(Sœur), religieuse;! Sainte-

Meuehould. Sermons recueillis par

elle, 151. — V. Claude le Chartreux.

Marie-Louise (L'impératrice). Lellre à

revê(|ue de Versailles, 370.

Marie-Thérèse (L'impératrice). Règle-

ment d(; l'armée autrichienne, GO.

Alariette, de Vienne. Elle se donne à

riIùtel-Dieti de celte ville, 556.

Marins se destinant au commandement des

navires de commerce. Examens, 229.
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Ahirjolin. Pulliolo;;!^ cxUirii-, 110. —
Traité des lieniics, 110.

Aliirllies (Comiiianderie lie). Provision de

Barthélémy Hubert à l'onice de gref-

fier, 273.

Marloux. Aïai.son-I)ieu, dépendant de Re-

miremont, 102. — Acies la concer-

nant, 171. — Ijiens y sis dépendant

de Reinirenioiit, 1G3.

.Marnavitius. Sacra Cohimba S. Pétri Ro-

maricensis, IGO.

Marot (Clément). Epîlre, 330.

Marqiiet (AI.). Lettre à AI. Albert, 433.

Alarijuis (J.-B.-M.). Animaux et oiscans à

l'encre de Cliirie, 169.

AIar(iuises (Les îles). V. Lesson (A.).

Alarseiile. Exploitation des spectacles de

la ville accordée à André Bcaussicr,

491.

Marsillac, 419.

Alarlell (.AI. An;;.). Plaidoyer pour lui

contre le sieur Tliézac, 394.

Martialis rcdiuivnssiveepifjrammata, 102.

Martignat (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Marlijjues, principauté, 492.

Martin III, pape. A'otc sur lui, 199.

Martin. Lcllre à lui adressée, 226.

Alartiu. Alanuscrit écrit par lui, 519.

Alarlin (Christophe). Compte de Rozières-

anx-Salincs, 185.

Martin (Gabriel), député de Cognac,

429.

Alarlin (Frère Jac(iues), gardieti du roii-

vent de Saint-François de Alontlirison.

Requête à l'arclicvètpie de Lyon, 499.

Alartiu (Thomas). Lettres à AJ"^.. ; — à

la comtesse d'IIeu/.é; — à lui adres-

sées par divers, 351. — Pièces h; con-

cernant, 351, 352.

Alartin de Costa. Son leslamenl, 561.

. Alartindo (De). » V. Jean « de Alar-

tindo D

.

Martineau (.lean). V'eule de pré à Jean

Audoinn, 407.

Alartinet (Le P.), cordelier. Autographe,

533.

Martiiiier (.lune). Mariage avec Pierre

Guyot, 281.

Martyre de S. Sebastien (Le), miniature,

196.

Alarfyrologe. V. Cliarlet (J.-B), Langrcs

(Chapitre), Monliéi-endci-.

Alartyrs (Les), minialure, 190.

Mas de la Bataille et Alas des l{igaux,

tenus par Philippe Fé et Heuri-.luguste

de Béon de Luxembourg, 463.

Alaschat de Pompadour (.Vicolas), abbé

de Fontilouce. Compte entre lui et Jean

Roux, 472. — Lettres à lYadaud de

Bellejoie, 452.

Massa (Le duc de). Lettre, 496.

Alassacre des Innocents (Le), et la Fuile

en Egypte, miniature, 71.

Masse, ingénieur géographe. Mémoire

sur la carte des côtes du bas Poitou,

pays d'Aiinis, Sainlonge et Guiemie,

221.

Alassé (Famille), 400.

Alassé. Lettres au pré.sidcnl Fé de Sége-

ville, 464.

Massey (.\. de). Annolalions des Episto-

lae quacdam arabicae, de AI. Ilabicht,

et du Regnum Saali Aldaulae, de

\\I. Freylag, 106. — Don d'un ma-
nuscrit i\ la Bibliothèque de Langres,

107. — Alélanges de linguistique et

d'archéologie, 105-107.

Alassiot. [iCtIre iV lui adressée, 222.

Alassiou. Don d'un manusci-it. Histoire de

r.lunis et de la Saintonge, 223. —
Lettre à Lesson, 231.

Alasson (Papire). Extraits des Hoinimx

illustres le concernant, 255.

Ala-songrie (Famille de). Documents la

concernant, 429, 401, 462.

Mathé (Je:in), sienr de Fonrémis. Pièce

où il figure, 4!i4.

Mathématiques, 57. — V. Dunois.

Alalhevon (Jac(pies). Alariageavec \'. Da-

vid, 281.

Alitlievon (Jean). Acte de sommation

contre Jac(|ues de Soleizel, 281.

Mathieu (S.). Évangiles, 4, 211, 321,

518. — V. Bernard (S).

Alalliieu (Algr), archevêque de llcsan-

çon Aléthode de plaiu-chant à lui dé-

«iiée, 56.

Alalhicu (L'abbé). Catalogue de sa biblio-

tliè(pie, 112. — Les évê([iies de Lan-

gres, 41.

Alalhieu (I,o IV), de la Compagnie de
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Jésus. Lellre à lui adressée, 222. —
Paiiéjjyriijue de quelques saints et

saillies, 25, 26. — Sermons prêches

par lui, 25.

Mathieu (Jean-Claude). Requête à S. A.

R., 182.

Mathieu Badola. Ses enfants reeonnais-

sent être hommes taillabics de Guiiler-

niin Tupinier, 5G0.

Mathieu * Cusini » . Procès avec Aymo-
neta et ITu^fjonet « Mali;jnanis d, 5G4.

Mathieu Raymond el Jeanne, sa l'emme-

Vente à Guillaume de Virieu, 557.

Mathon Lavarenne. Lettre à lui adressée,

228.

Matière médicale. V.Ferrcin, Lagrange.

Matisconensis paqus. iVoms de lieux.

V. Bernard (Auguste).

Maubec. Seigneurs. V. Mermet aîné.

Mauclère (De). Mémoire pour lui, 442.

— V. Chance!.

Maudhuy (»e). Lettre ;\ Lesson, 231.

Mauduyt. Lettre à Lesson, 2"jl.

Mauger (L'abbé), curé de Bonuoval.

Lctlre, 385, 386.

Maugiron (Famille de). Documents la con-

cernant et lettres émanées de diucrs

membres de cette lamille, 534, SIT.

Mauhieu (Le P. François), S. J. Don
d'un manuscrit, 41).

Maulde (François), sieur de L'I^isellerie.

Vente de rentes, 451.

Maulde (Marie-Françoise). Cou(i-at de

mariage avec Jean de Montalembert,

46L
Maurepas (De). Lettre à lui adressée,

222.

Maurienne. l'Àêque. V. Aymar.

Mauritanie (Géographie de la), 107.

Mauverneys (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Maxime. V. Jannyot (VL).

Jlayoïid (Antoine), noiaire à Lyon. Docu-

meiit.'^ le concernant, 136.

Mazan. Copie du (^-arlulaire, 26V. —
V. Borcl d'Hauterive.

Mazottcs. Aveu pour cette tcire, WO.
— V. Georges Victor. — Dame.

V. Marguerite de Lousme.

Meanx. Chapitre. Réponse à lui l'aile par

le chapitre de Langres au sujet des

maisons canoniales, 90. — Evêquc.

V. Jean Luillier. — hnpôtsur le clergé

du diocèse, 98.

Mécanique (Cours de). V. Champion

(P.-F.).

Médailles antiques, 107.

Médailles grecques ou romaines, 105.

Médecine, 327. — Cours, 308. —
V. Broussais, Cliomel, Laëiinec, La-

grange, Lngot, Marjolin, Orfila, Roux,

Royer-Collard, Via)'.

Médecine Kgale (Cours de). V. Orfda.

Médecine mentale (Cours de). V. Royer-

Collard.

Médecine physiologique (Cours de).

V. Broussais.

Médecine pralique (Cours de), 110.

Méhée (Famille), 429.

Méhée (René). Acte passé entre lui et

Délie Pief, 409.

.\Ieigret. V. Bernard Meigret.

Meillerel. Phy.sica, 108.

Mélange de plusieurs traits de morale,

de mœurs, de caractères de la plupart

des personnes illustres et célèbres de

l'antiquité. V. Charnier père.

Mélanges en prose et eu vers, 532.

Melan;;iana, 291.

Mellarède (De). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 197.

Mémoires. V. Joute aux coqs (La), Le-

jeune (M.).

Mémoires ecclésiastiques, 313.

lAIénars (De). Lettre à lui adressée, 222

Menestrier (Le P.). Histoire consulaire

de Lyon ; extraits par le P. Menestrier,

311.

Ménétrier (Le P. Claude). Cours de rhé-

torique, 531.

Ménis de Sainl-Fort (Moulins du), 410.

Menjot de ALxrival, abbé (h; Dompierre.

Manuscrit lui ayant appartenu, 509.

Menlhon (Bernard, baron de). Mention

de sa mort, 214. — V. S. Ber.'iard

(de Menthon).

Menuets, 56.

Mérat. Lettre à Lesson, 231.

Merhesius. Summae ehristianae hri'via-

l'ium, 22.

Mercier, hibliolliécaire de M. de V^dbon-

uais, 532.
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Mercœiir (Le duc de). (Comptes à lui ren-

dus par ses trésoriers Le Clerc et Le
Bon, 265. — Compte ù lui rendu par

Jean Le Bon, son trésorier, 491.

Mercœur, duché, 491.

Mère embarrassée (Prolojjue d'uuc).

V. Panard.

Mergé (L'abbé). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 2;3.

Mcriac (Anne). Contrat de mariage avec

Denis Aymard, 448.

Merlet. Misccllanées, 353. — Inventaire

sommaire des archives de Chartres,

376.

Merlin. Autographe, 496.

Mermct. V. Amand Mermet.

Mcrmet aîné. Histoire de la ville de

Vienne, 51^5. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 545, 546, 551, 552, 554,

555. — Manuscrits provenant de lui,

529, 536, 537, 538, 540, 541, 543,

545, 551, 552, 554, 555. — Notes

histori(iiies sur Vienne, 545. — Notices

historiques sur les seigneurs de Beaii-

voir-de-Marc, dcChandicu etde Pinet,

540. — Notices sur les seigneurs de

Maubec et de Mouléans, 543.

Mermet » Rougeti d . Quittance à Jeanne,

veuve de Guillaume Lyatard, 561.

Merpins, 419, 441. — Adjudication de

la vieille ville à Jean Popin, 423. —
Camp, 424. — Château, 407. — Siège

du château, 429. —• Châtellcnie, 459,

485. — Rentes de cette chàtellenie,

398.— Prise de possession de la cure,

429. — Mémoires pour les habitants de

la chàtellenie, 403, 404. — Echange

de la seigneurie par le Roi avec le

duc de La Vauguyon, 405, 406. —
Marais, 414. — Moulins, 471. — Vi-

site des bois dépendant de la seigneu-

rie, 446. — V. Defroideur (Louis).

Mersuay. Biens y sis dépendant de lîemi-

remont, 163.

Mervault. Description du pays d'Aunis,

222.

Mervilliers (Maihurin de). Don aux reli-

gieuses de Saint-Avit d'une maison

et de ses dépendances sise à La Bigo-

tière, paroisse de Langey, 339.

Meschain (Famille). Généalogie, 447.

Meschiuet (Famille). Généalogie, 447.

jMes réticences. V. Lutton.

Mestayer (Henri). Sa nomination de pro-

cureur du Roi, 463.

Métaphysi(|ue, 49, 508, 509. — V. Bois

(J.-B.), Bonnet de Minville, La Grange

(Le P. de).

Métayer (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Météorologie. V. Crestin d'Oussières (Le

général E.).

Met-Gaubert. Lettre à M. Louvancour,

376.

Metz. Bréviaire, 11. — Calendrier, 14.

Alcung (De). V. Jean de Meung.

Meunier (Denis). Mémoire contre Hen-
riet, 437.

Mexique. Voyage. V. Lesson (A.).

Meyricu. Vente de cette terre, 541.

Meys (Liève de la rente noble de), 273.

Meyssiès. Documents concernant cette

localité, 549.

Miellée, 4.

Michel. Manuscrit écrit par lui, 519.

.\Iichel « del Baleel » et Jeanne, sa

femme. Vente à Guillaume de Virieu,

5.57.

Michel (Florent). Manuel lui ayant appar-

tenu, 90.

Michel (Pierre). Grangcage a»ec Hugues

Picrrefort, 280.

Miège (Claude-Antoine). Lettre de bour-

geoisie à lui accordée, 216.

.Migneret, auteur d'articles pour l'.An-

nuaire du diocèse de Langres, 42.

Migneret (S.). Don d'un manuscrit, 94.

Mignot (.^^ndré). Sa nomination de cha-

pelain dans l'église Sainte-Croix de

Lyon, 569.

Alilan. Concile, 29.

Millet (Oclavie-.Amable). Procédure et

sentence contre elle, 150.

Milod (.Mémoire sur le). V. Bernard

(Auguste).

Minéralogie, 57.

iliniature (.Abrégé du traité de la), 532.

Miniature représentant une princesse

(sans doute ilarie de Savoie), age-

nouillée devant la Vierge, 198.

Miniatures, 14, 15, 197, 199, 201. —
V. Adoration des bcrjfers. Adoration
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des ma;[cs, Aniioiicialioii, Amioiicialion

aux bergers, Assomption, Uéllisabéc

se baignant sous les yeux de David,

(Ihrist au jardin des Oliviers, Christ

dans sa gloire, Clirist devant Pilafe,

Christ devant S'" Véronique, Christ

en croix, Christ eu croix enire deux

auges. Circoncision, ConCesieurs, (]ou-

ronneiueiit d'épines, Couronnement

de la Vierge, Crurifiement, Dam,
Lolh et Enoch, Daii I (le roi), David

en prières. Décollation de S. Jean-

ISaptistp, Descente de croix. Descente

du Saint-Ksprit, Flagellation, Cnerrier,

Joueur de boules et niusicieii gro-

tesque. Homme soufflant dans une

trompette. Job sur son fumier, Ala-

done à l'ilalieuue, Marlyre de S. Sé-

bastien, Martjrs, Alassacrc dos Inno-

cents et Fuite eu Egypte, Mise au

tombeau, Nativité, jV'aliuitc de la

Vierge, Paysan armé d'une foiu-che,

Pentecôte, Père éternel, Personnage

dégainant son épée, Personnage en

prière, Présentation, Purification, Ré-

surrection de Lazare, Sacré-Cœur,

S. André, S. Antoine, S. Bernardin

de Sienne, S. Didier, S. Fiacre,

S. François d'Assise, S. Gengoul,

S. Jac(|ucs, apôlre; S. Jean dans l'île

de Palhmos, S. Jean éciivant l'Apo-

calypse, S. Jean-Baptiste , S. Jean

l'évangélisle, S. Julien et S"' Basilissc,

S. Luc, S. Mammès, prédication des

animaux et fabrication du fromage
;

S. ]\lammès retenant ses entrailles;

S.AIarc, S. Alartin, S. Mathieu, S. Mi-

chel terrassant le démon, S. Nicolas,

S. Pierre, S Pierre tranchant l'oreille

(le Alalchus, S. Pierre de Luxembourg,

S. Pierre et S. Paul, S.Simon, S. Vm-
cent, S'* Apollouie, S'" Barbe, S'-^ Ca-

therine, S'" Madeleine, S'" Marguerite,

Trinité, Tous les Saints, Toussaint,

Vierge, Vierge au cénacle, Vierge des

douleurs. Vierge et S. Jean assis à ses

pieds, Vieige instruisant rKnfant Jé-

sus, Vierge vue à mi-corps, Visilalion

Visite à S'*-' Elisabeth.

Minutes de notaires. V.Canu'l, Debusse.

Labl.e, Alagniu, Ncsuioz, ReynoJ.

]lIioulle (Veuve). Consultation juridique

concernant sou testament, 44.'].

ilirabeau. Son éloge funèbre, 471.

Aliracle à Ancône (Récit d'un), 30.

Miracles (Traité des), 79.— V. S. Didier,

Mirambeau. Récollets, 401.

iiircpoix. Evèque. V. Gabriel.

iliscellanées. V. Merlet.

Mise au lombcau (l^a), miniature, 15.

Misopogon, V. Julien.

Mis.sel, dit de Pingon, 200.

Missels. V. Cîteaux, Laiigres, Morimoud,

Paris.

Mitte (Guillaume). Notes sur lui, 2()2.

Mitle de Clievrières (Famille). Actes la

concernant, 296. — Généalogie. V, La

Tour-Varan (De).

Modèle de lettres formées, 140,

Modus bouc considerationis ad bene pro-

ficicndum. V. Hugues de Saint-Viclor.

Mœurs et génie des Dunois, 330.

Aloge. Doyenné, S7.

Mohammed b. Ferhoùn, 317.

Mohammed b. Yoilsof-Warrâk, 317.

Mol de Brebencia. V. llenricus .Mol de

Brebencia.

Mola, 104.

Molain. V. Vaux.

(c -Molaris d. V. Antoine o Molaris ».

AL)lé. Lettre, 497.

Molesmes, abbaye. Charte poiu- ce mo-

nastère, 38.

Molin (Pierre), prêtre de l'église de Saint-

Etienne. Sa vie, 260.

Mollusques. V. Lesson (U.-P.).

Momus. Brevet délivré par lui au cha-

pitre de Chartres, 368.

Mon dernier mot. V. Lutton (J.-IC).

Mouacho (De) in cujus litigua post mor-

tem Ave Maria scriplum appariiit, 20.

Monaco (Le prince de). Judicaiuie de

Vienne lui appartenant, 548. — Lettre,

548.

Monastères cistei'ciens ((catalogue des),

173.

Monfaou(| (Bémon). Hechcrclies, IL").

Mongiu. V. r)erthi«t.

Mougiii (J.-C). Notes sur les fouilles

faites et les monuments découverts sur

la m()u;;;gue du Cliàlelet par l'alibé

l'hulpi.i, VO. — V. Peciiinat (P.).
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Monislrol, ."ÎOT.

Monn.iics. V. lîicliurd (Louis), V'iiillcmin

(L(i 1». K.-CI.).

Monnin- (Désiré). Addilioa sur les ÉliiU

(lo Eiiinclic-r.omté, 127. — Don d'iiii

maniiscrU, 129.

nions oralioiiis, 125.

Monsieur, frèro du Iloi. Voyagn à Mar-

seille, 512.

Montaijjne (Gatelain on Catherin). Livre

de raison, 258.

Montalemberl (Daniel). Echange; avec

Hélic Chausse, 4W.
Montalembert (De). V. Pierre de Monta-

lemberl.

Montalemberl (l'^attiille de). Docnirierils

la concei-nanl, 4()1

.

Montalembert (Le vicomte de). Lettre à

lui adressée par M. de Coucy, évè(|nc

de La Hochelie, 225.

Montalivct (De). Lettre, 496, 497. —
— IJapport au Hoi, 486.

.Montbrison. .'abbaye Suinte-Claire, 256.

— Armoiries de la salle de la Diana,

297, 299. — Chapitre. Déclaration de

SCS revenus et de ses charjjcs, 492.

Droits à lui dus par le comlc de Damas,

496. Terrier, 246. — Mandrin à Mont-

hrison, 256. — Calvinistes, 256. —
Eglise collégiale. Fiefs en relevant,

497. — Frères Mineurs, 492. V. Louis

de Bourbon (Le duc). — Hôtel-Dicn.

Déclaration de ses revenus, 494. —
Plan de la ville, 497. — Visitation.

Documents concernant ce monastèj'c,

494. V. Bernard (Auguste). — V. Mos-

iiii'r(Pliilibcr(), MoinvilJe (Vlarliti de).

.Montcanlt (Le chevalier de). Ordre par

lui donné prescrivant la démolition

d'une partie des fortifications de Po-

iigny, 134.

Montchal, 227, 307. — Documents rela-

tifs à Montchal, 273. — Terre et fa-

mille, 256.

Montchal (Charles-Louis). Recueil des

armes tirées de son armoriai, 539.

Montclicnu (.Maison de). Généalogie, 301.

— V. La Tour-Varan (De)

.

Monichenu (Marguerite de). V. Monviol

(Forêt de).

Montchoisy (Le général), 496.

Montconlonr, seigneurie, 492.

Montéage (M.). .^Ilicntion |)ronoiic<'e à

son maiia;'e avec AP'' B'ot. V. Laianne

(L'abbé).

Alonteiîle. Plan, 273.

Monlémont(A!bérl). I,eltrc:iLpssoii,23l .

Alonteiix, domaine, 273.

.Moniglat. E.xtraitde ses Alémoires, sur le

siège de Cognac, 406.

Alontiéreudei', abbaye, .-vbbé. V. Dinle-

ville (François de). — .-^rmoirie?, 47.

— Comples, déclarations, droits, états

di" charges, etc., 43, 44. — Délibéra-

tion*:, registi-es des affaires spirituelles

et des insinuations, 46. — Diplôme de

Childéric II, 38. — Graduel, 21. —
— Histoire, 46. V. Baillet (Dom Pierre).

— Alanuscrits en [)rovenanl, 6, 18, 21,

23, 2i., 25, 26, 28, 29, 33, 3V, 35,

46, 47, 4S, 51, 54. •— Mécrologe et

martyrologe, 17. — lleligieux. V. Pa-

risius. — Heli(iues, 45. — Visite du

canliiial de Retz, 18.

.Monlignac, 419, 41i-I, 442. — Etablisse-

ment du communal, 476.

Monligny. Dénombrement, 479.

Monlillet de Quincieux (Antoine), recteur

du collège Saiul-Mariial d'.^vignon.

Procuration, 53'^.

Montlandon, 97.

Montlaudun (De). V. Guillaume de Mont-

laiidun.

Montléans. Seigneurs. V. Mermet aîné.

Monlmein. Plan, 246.

.Moritmoreau (Plan de), 446.

Montmorency. Lettre, 227.

ilonlincrilloii. Alonlre du prévôt des :na-

récliaux de France, 483.

Montmorin (Armand de), archevêque de

Vienne. Autographe, 533. — Lettres

de Ciirron concernant son tombeau,

533. — Délibérations du chapitre coi!-

cernant son mausolée, 553. — Mande-

ment pour le Carême, 530.

Alontmorin (Gilbert de), évê(|ue de Lan-

grcs. Actes, 43, 44. — Fêtes or-

données par lui à l'occasion du passage

de M""^^ la Dauphine en celte ville, 84,

— Manuscrit lui ayant appartenu, 43.

Montoui-s, |)rienr'é. Compte rendu de sa

I régie, p;"" Caiiroy, pi-ètre, 439.
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Montres d'armos à Broua;]0 et à Siiinl-

Jeun-d'AnoEely, 226.

Monlrel, archiprèlre de Cour. Alannscrits

donnés par lui, 502, 5t);î, 505, 5()S.

]\Iontricliard (De). Note sur !es auti(|iiilé.s

ou puils des l'oids de Fiole, 13:5.

Moutrol (Cil. de). Cours de médecine re-

cueillis par lui, 110. — Dissertation

sur l'hypocondrie, lli. — Alaniiscrits

lui ayant appartenu, 108, 109, 110,

m. — Tableau synoptique de la di-

gestion, 111.

Montrond, 250.

Moutsalomon. Documents concernant celte

localité, 549.

Montsaon. Charte y relative. V. Thiltaud,

comte de Champagne.

Monlsaujon. Sa signature, 95.

Montferdun, 256.

Montuiol (Forêt de). Sentence entre Mar-

guerite de Monclienu et Humbert de

Chaste, au sujet de certains usages, 267.

Alontviol (J. de), ilanuscrit lui ayant

appartenu, 265.

Montyon. Lettre, 227.

Monumcns (Les) de Rome, 57.

Monuments antiques. V. Piiidpin (A.).

Monuments de l'Algérie (Description des),

107.

Morale. V. Doucher, Thierry.

Morali (Tractatusde), 170.

Moralis, 522.

Moralis (Logica et), 523.

Morard. Lettre, 535.

Moreau (Baudouin), abbé commendataire

de Rosières. In regulam divi Benedicli

commentarius, 119.

Morée. Eglise, 323.

Morcl de Thiac (Jean de). Contrat de

mariage avec ALarthe de Galard de

Béarn, 456.

Morel (Jacijues de), sieur de la Chebau-

dic. Son contrat de mariage avec Su-

zanne Grcen de Saint-Mars.iult, 454'.

(I Morelli. « V. Jean n Morelli »

.

Morgan. Lettre, 225.

Moricaud (Stefano). Lettre ;\ l.esson, 231.

Morienne (Pierre de). Inventaire de ses

meubles et titres, 461.

Morimond, abbaye. Armoiries, 10, 27, 2S.

— Catalogue de la bibliothèque. V. l)u-

liourg. — Alanuscrits en provenant,

10, 27, 28, 30, 32, 33, 62. — Mention

de la dédicace, 19. — Aîissel cistercien

lui ayant ap|)artenu, 9.

florin (Laurent), ancien voyer de Char-

tres. Hommage rendu à la vérité au

sujet de l'acquisition de l'église Saiut-

Aignan, 368.

Morin (S.). Liste des pièces de poésie de

Saturnin Renault recueillies par lui,

379.

Mort d'une bonne mère (Sur la). V. Cal-

liiet (L'abbé).

Mortagne. Gruerie, 163.

Mortagne en Saintonge. Eglise réformée.

V. Crotlet (A.).

Mortemer (De). V. Jean de Morlemer.

Morts (Alesse de.s). V. Langres. — Office

des morts, 73, 196, 197.

Moscou (Lettre sur), 36.

Mosnac, 439.

Mosnier (Philibert), sculpteur. Prix fait

par lui pour le décor de la chapelle de

la Visitation de Montbrison, 494.

Mosny (Jacques). Don fait par sa veuve

aux Cordeliers de Châteaudun, 336.

tt Alosserii. « V. Jean a. Mosscrii j .

Mot et la chose (Le). Chanson. V. Cliau-

veau-Lagardc.

Motaemota.V.Courtet (Etienne). La Mfe4te.

Moucheteau, président en l'élection de

Cognac. Documents le concernait,

468.

Moucheteau (Jean). Acquisition d'une

maison de Nicolas Chemin, 480.

Moucheteau (Alarie-AIagdeleine). Contrat

de mariage avec Jean Fé, 465.

Mouciiy (x'\ntoine). Son séjour cliez les

Franciscains de Châteaudun, 330.

Moufle (Auguste). Marceau, dithyrambe,

376.

MouUns (Gh. des). Lettre i Lesson, 231.

Moulins-Rochefort (Le comte de). Argen-

terie provenant de chez lui, 226.

Mousnier (.\I. Elisée). Plaidoyer pour lui

contre MAI. Augier frères, 395.

Mousnier (Pierre). Honmiage i Alarc de

(jombaud pour le fief de la Croix,

474.

Alouton (Georges), comte Lobau. Auto-

graphe, 190.
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Moyaiix (Moblessc de la scr;fenterie de),

115.

Mtirpaux, abbaye, 28. — Indulgence à

elle accordée, 28. — Alaiiiisrrits en

provenant, 28. — Ordre de Prémon-

tré. Privilèges à son «sage, 28.

Muse pantomime (La), opéra comique.

V. Panard.

Muses (Les) d'Etat. V. Laprade (De).

ALisicien grotesque, miniature, 68.

Musicjue du carnaval, prologue. V. Pa-

nard.

Muzio. Pièce le concernant, 228.

Mystères. V. Guillaume Flamant, S.Didier

.

AIys(ères de Ja religion (Les principaux),

351.

Mythologie polynésienne. V. Grey (Sir

George).

]V

\'ailaud (François), sieur de Jarnoiizcau.

Requête contre Jean Roux, fermier du

fief de Jarnouzcau, 471. — Défense de

ce dernier contre lui, 472.

Nadaud de Bellejoie, conseiller du Roi à

Cognac. Lettres à lui écrites par Nico-

las Mascbat de Pompadour, 452.

\'ahum, 4, 321.

Kairac. Lettre au ministre de la guerre,

224.

Najac (Le s''). Attestation par le roi Sla-

uislas de ses services comme garde du

corps, 190. — Brevet de lieutenant

de cavalerie à lui décerné, 189.

X'anclas, 427.

JV;incy. Ordonnances de police, 182.

Nantas, seigneurie. Terrier, 247.

Nantes. Voyage de AL Albert à Nantes,

395, 396. — V. Édit de Nantes.

Naples. Relation de ce qui s'y est passé

lors de la révolution des 23 et 24 sep-

tembre 1701, 223. — Voyage, 104.

Napoléon I". Discours sur son élévation

à l'empire. V. Poulard du Palais (Jo-

seph-Achard). — Lettres à l'évêque

de Versailles, 370. — Mémoires à lui

faussement attribués, 538. — Ouvrage

composé sous sa direction, 115.

Napoléon IIL Attentat contre lui (18.58),

476.

Narbonnc-Pelet (De). Lettre relative aux

bôpitaux, 226.

Nasuy. V. Udoard .Vasuy.

Nativité (La), miniature, 71, 196. —
Nativité de la Vierge, miniature, 70.

Navettes (Gbristoplie et Jean de). Lettres

de relief de noblesse à eux accordées,

292.

Neckam. V. Alexandre Neckara.

Nécrologes. V. Langrcs, Montiérender,

Obituaire, Poligny, Port-Royal, Vienne

(Eglise Saint-Alaurice).

Nécrologie. V. Jumenlier (L'abbé).

Nébémie, 321.

Nemours (Le duc de). Revue d'honneur

au camp de Saint-Médard, 484.

Néocésarée. Concile, 29.

Nérat. Article sur les logements mili-

taires et note sur sa mort, 370.

Nercillac. Curé, 433.

Nerestang (F'amille de), 294.

Nesmond (De), archevêque de Toulouse,

424.

Nesmoz, notaire à Vienne. Alinules, 537.

Neuiville (De). Lettre au marquis de

Pisaiiy, 224.

.Veufville (.Antoine de). Alonitoire pour

l'établissement des Grands-jours à Cler-

mont, 293.

Neuville (Comte de). Lettre à Lesson,

231.

Nevers. Prieuré Saint-Sauveur. Lettres

patentes de Charles V^II le concernant,

504.

Ney (IjC maréchal). .Anecdote le concer-

nant, 338. — Autorisation de toucher

une somme à la poste, 341.

Neyron (Famille). V. La Tour-Varan

(»<•).

Nicod (Nicolas), dit Hugon. Procès contre

lui, 148.

Nicolas, pape. Indulgences par lui ac-

cordées à l'abbaye de Mureaux, 28.

Nicolas Barbere, recteur de l'église de

Selougey. Son obit, 88.

Nicolas de Biard. Distinctiones ou Dic-

lionnariuni pauperum, 201.

Nicolas Texier. Baillelte du Maine-Gro-

lier -1 Gnillaimie Rabin, 480.
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Niort. Voyaffo de M Albert :\ Niort,

Nioii, convcTitioniipl. Lettre, 22(>.

Nivct (M.). Lettre :i lui ndr.'ssi'e par

Poiisin, Uî\~

.

Nivet (.lean). Arrentemenl de terres à lui

l'ail par François Joubert, VOS.

Nouilles (Aune- Paille- I)oiiiini(|tie de),

marquise de Moutajrn. V. Callet (A.).

Nobiliaires. V. Arilèchc, Vivarais.

Noble (Aladelciue), de la eoiigréjjiition

du Refuge. Pièces la concernant, 228.

Nol)les.se do Bretagne. Li'tlre an Roi,

U7.
Noël. Sermon pour celte fêle, 82. —

V. Bernard (S.).

Noëls (Recueils de), 511.

Nogent-le-Rotrou. Epuration des auto-

rités constituées de la commune, 3()2.

Nogcut-sur-Seine. V. Lenoir (A.).

Noharct, 256.

Noidant (Extraits d'actes concernant le

droit de rivière du village de), 91.

Noinvillc (Martin de), ingénieur. Devis

des travaux de construction de l'église

de la Visitation de Montbrison, 494.

Nombres (Les), 3, 211, 320.

Nomény, marquisat, 491.

Nompère de Pierrefittc (Alaison). Généa-

logie. V. La Tour-Varan (De).

Nonac, 459. — Aveu de Erancois Gomar,

458. — Papier terrier de la seigneurie,

464.

Nonaville. Estimation d'une pièce de pré

de la cure de celle paroisse, 439.

Normand de La Tranchade. Transaclion

avec François-Alexandre de Galard de

Béarn, 457.

Norry (De). V. Jean do X'orry.

Nostrc Seigneur (Oraison ù), 214.

Notables composant rassemblée (Liste

des), 446.

Notaires (Ordonnance contre les) . V Hou-

licr (Ilélio).

Notaires de la campagne (U.surj)aliou

des), 418. — V. Angoumois.

Notaires de la rille et de l'arrondisse-

ment de Chartres. V. Chartres, Lou-

vancour (M.), Peluche (M.).

Notaires du comté de Dimois, 337.

Noie siu- 1rs ;inti(|nités ou puits de

Poids de Fiole. V. Alonl richard (De).

Noies bibliographiques, 39'(., 395, 396.

— V. Albert (Cb.-P.-E.).

Noies chroiiologi(pies sur l'hisloire de la

ville d'Arbois. V. Boussou de .Mairet

(Emmanuel).

Noirs géographiques et bisloriques sur

les anciennes provinces de Lyonnais,

l''orez et Beaujolais et sur les départe-

ments du Rhône et de la Loiie. V. Ber-

nard (.'\ug.).

Notes historiques, 116.

Noies historiques sur M. Chovard. V. Le-

jeune.

.Votes hisloriiiues et topograpbiques du

Beaujolais, du Forez el du Lyonnais.

V. Bernard (Aug.).

Noies sur les fêles mobiles, les suf-

frages, etc., 124.

Notices biographiques sur les admiriistra-

leurs militaires ou ecclésiasliipies nés

à Lons-le-Saunier ou aux environs,

128.

Notices historiques sur le Dunois, rcciu-il-

lies par Boucher, 324.

Notre-Dame de Grâce, 305.

Notre-Dame de l'Ile, prieuré. Bail ;\

ferme, 549. — Documents le concer-

nant, 550.

Notre-Dame des Colonnes. V. Vieime

(Sainte-Claire).

Nouvelle (La 33»'). V. Alarguorite d'An-

goulèmc.

Nouvelle-Zélande (Dictionnaire de la lan-

gue de la). V. Lesson (A.). — Notes,

V. Lesson (A.).

Novelles. V. Innocent IV.

Nozeroy. Armoiries, 121. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 121.

s Nycoro (De). » V. Jean » de Nycoro ».

Nymphe du vivier ou Description poéti-

(pie du Denois. V. Costé (César-.'lu-

guste), Rossart de .Mianville.

Obilnaires. V. Chambéry, Chartres, Lan-

gres, Lyon, Nécrologes.

Obligation m droit (Note swr 1'), 209.
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Observations iiiéilicales, 327.

Observations météorolofjiques. V. /\lléon-

Uiilac, Creslin d'Oiiisières (Géné-

ral E.), Dardenne (P.).

Observations sur l'établissement du chris-

tianisme à Chartres et sur l'origine du

culte à la licrjje. V . Chevard.

Observations sur les lois criminelles de

Eianci". V. IMiilpin de Piépape.

Océan. Forlificalions, 114,

Océanie (Heclierchcs sur 1'). V. Les-

soa (A.).

Océaniennes (Races). V. Eichlbal (Gus-

tave d').

Ocoy (Inscription des d') à Saint-Trojan,

474.

Odes. V. Besançon, Talbert.

Odoard Xasîiy. Vente à Benoît Maigret

et à sa femme d'une maison sise à

Lyon, 136.

OEdipe à Coloiie, 236

OEuvrcs de miséricorde (Les sept), 209.

OEuvres poétiques. V. Courtet (Etienne).

Offices. V . Croix, Saint Nom de Jésus,

S'" Vierge.

Officiis (De). V. Cicérou.

Officium novae solennitalis.. . feria V^ post

Trinitatem, 517.

OgeroUes, seigneur de Roclie-la-AIolière,

274.

Ogéviller. Habitants de celte localité

condamnés pour outrages au maire,

185. — Différend entre Joseph Lhuil-

lier et Jean Chatton au sujet d'une

ruelle abandonnée à ce dernier par la

communauté, 185.

Oléron (Ile d'). Domaines, 420. — Ré-

collcts, 401.

Olim (Les), 301.

Opéra carnis, 59.

Oraison à Nostre Seigneur, 214.

Oraison dominicale (Les sept demandes

de 1'), 200.

Oi"aisons diverses, 70.

Orange. Concile, 20.

Oratio S. Laurentii. V. S. Laurent.

Orationes. V . Julien.

Orationis couslructio, 52.

Oratoire (Prèlre de 1'). Conférences

ecclésiastiques, 503.

Orbec (Noblesse de la sergeiiteried'), 115.

Ordinaires. V. Lambert de la Rivière

(M. .\. J.), Langres (Église), Rcmire-

mont.

Ordo chronologicus ab orbe coudito ad

Chrislum, 328.

Ordonnances. V. Bosc (Cland-'), Bouvai-

ron (Paul-Louis), Le([uinio, Lorraine,

Louis XIV, Lunéville, Nancy, Paris,

Slanislas, roi de Pologne.

Ordonnances du Parlement (Commen-
taires sur les), 100.

Ordonneau (Baron d'), 226.

Ordres de chevalerie. V. Chevalerie.

Orfila. Cours de médecine légale, 111.

Orgèrcs. Documents concernant cette

paroisse, 339.

Orgues (Buffet d'), exécuté par Jayet,

37.

Origèue. Sur le Cantique des cantiques, 5.

Oriol, 307.

Oriol (.Int.). Copie de matériaux pour

servir à l'histoire de Bourg-.^rgental,

287.

Orléans (D'). V. Charles d'Orléans.

Orléans (Le duc d'). Aveu à lui fait par

Jean de Alortemer, 459. — Hommage
à lui rendu par Jean de Mortemer,

406. — Partage entre lui et le comte

d'.'\ngoulème de biens en la comté

d'Angoulême, 422. — Supplique à lui

adressée par les écbevins de Cognac,

416. — Requête à lui adressée par le

sieur Charles, curé, 350. — Mémoires

à lui dédiés pour l'histoire du Beaujo-

lais, 514.

Orléans (Ducs et princes de la maison

il'). V. Charles, Jean.

Orléans (Anne-Marie d'), duchesse de

Savoie. Ouvrage à elle dédié, 117.

Orléans (Isabelle d'), duchesse d'Aleu-

çon. Note la concernant, 454.

Orset (Ambert). Autorisation à lui accor-

dée par le marquis de la .Meilleiaie de

fabriquer et de vendre de la poudre à

canon, 570.

Orvilliers (Le comte d'). Don du produit

d'une coupe de bois à l'hôpital Saint-

Jacques de Cognac, 428.

Osàma b. Zeid Leytir, 317.

Osée, 4, 321.

Ossian. V. Fleury (J.-B.).
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Ost(;olo;jie (Traité d'). V. Valculin.

Otard (AL Lcou). (îaulalc à îoccasion du

sacre de Charles X, 397.

Othoii IV. Charte de l'rauchises accordée

à Polijjiiy, 132. — Alémoire coucer-

naiit sa mort et ses obsèques, 134.

Oltoboiii (Cardinal). Ouvrage à lui dédié,

45.

Ouargny, sergent de la compaguie de

Bouuay. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 511.

Oudiuct. Lettre à lui adressée, 222.

Oudiuot ((îéuéral, duc de Heggio). No-

tice sur !(! tiiaréclial Oudinot, duc de

Heggio, 289.

Oudinot (Alaréchai, duc de Reggio). No-

tice sur lui. V. Oudiuot (Général, duc

de Heggio).

Outre-Euran, 272. — Consuls et tailles,

273.

Ovide. Extraits, 58.

Ozeray. Lettre à AL Doublet, 377. —
Coup d'oeil sur la religion en Frauce

sous le régime léodal, 325. — Notice

sur l'abbé Junientier, 371. — Opus-

cules divers, 325.

Pache. Lettre à lui adressée, 227.

Paetini. Notes pour servir à sa biogra-

phie. V. Lesson (.%.).

Pagaus (Alaison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

PagiU (Jacqueline). Procès contre elle,

148.

Pagon. V. Jean Pagon.

Pailharès. Registres des baptêmes, ma-

riages et sépultures, 21i-9.

Paillart. Lettres à AI. Louvaucour,

378.

Paillot (Alarc), sieur de Beau regard. l'ièce

où il ligure, 404.

Pairs de Eruuce (l)éclaialioii des douze),

82.

Pajol (^Le général). Lettre à lui adrissi'c

par Al. Leuuox, 4S(I.

Palaestra. V. Rose (Jean).

Palais (Style des requêtes du), 500.

Palais de l'hoiuieur ou .scietice dubiasou,

102.

Paléogra|)iiie. V. Chassant lAIp'i.).

Palerne (K.). Livre de raisou, 258.

Paleyronis ou Pallières (Jean). Vente à

lui faite par Pierre « Rergerii ? , 509.

Pallium (.Votice sur le), 166.

Painiers. Evècpie. V. Caulet (François

de).

Panard. L'abseuce, 350. — Acte panlo-

iniriie, 350. — AIzirctte, 350. —
L'amant nuisicien, 349. Le départ

de l'Opéra, 350. — Divertissement de

la pièce du Vaudeville, 350. — Les

deux élèves, 349. — Les ennuis de

i'haiie, 350. — Les époux réunis, 350.

— La lée bienfaisante, 350. — L'in-

dustrie, 350. — L'intrigue, 350. —
Le malade par complaisance, 349. —
Alarianne, 350. — La mère embarras-

sée, 350.— La muse pantomime, 350.

— Alusi(jne du carnaval, 350. — La

Hamée et Dondori, 350. — Rien, 350.

— Le Vaudeville, 350.

Pandin de Romefort. Autorisation à lui

accordée de l'aire inhumer sa femme,

452.

Panégyriquesde quelques saints et saintes.

V. Mathieu (Le P.), S'« Catiierine.

Pauthéisticon (Le). V. Toland (J.).

Papaiin (Jean). Fragment de sou livre de

raison, 507.

Paparin de Chaumont (Alaison). Généa-

logie. V. La Tour-Varan (De).

Pape. Lettre à lui adressée par le conseil

exécutif de la République française

,

390.

Papenoe (Affaire). Rapport sur l'état des

blessés. V. Lesson (A.).

Paper lumt, àLunéville. Invitations, 183.

Papes. Séries pontificum qui a S. Petro

sederunt, 59.

Papes, empereurs et rois de France (Ta-

bleau synoptique des), 329.

Papiers timbrés, 34.

Papou. Traité de la peste. Extraits rela-

tils aux pestes de Lyon, 255.

Papou (Jean), lieutenant géuéral au bail-

liage de Forez. Lettres de noblesse à

lui accordées par Henri III, 495. —
Privilège à lui accordé par Henri 111
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pour l'impression de ses œuvres, 495.

— Son testament, 495.

Papon (Louis). Pastoreile sur l;i victoire

oblemie contre les Allemands,... 495.

l'iipoii (le Gouleliis (Maison). Génciilojjie.

V. La Tour-Varan (De).

Pâques. Sermon. V. Bernard (S.).

Paijuest (L'al)bé), supérieur du grand

séminaire de Chartres. Lettre de

Mgr Hegnault , cvèiiue de Cliartrcis,

sur sa mort, 378.

Paraboles. V. Salonion.

Paradis (Sermon sur le), 77.

Paradisus pliilosophicus Aristotclis, 290

Paralipomènes, 3, 212, 321.

l'arclias (Claude de). Transaction entre

lui et l'abbesse de Chazau, 270.

Pardaillan de Goridrin d'.-intin (Pierre

de), cvè(|ue de Lanyres. Actes, 43.

—

Pouillé du diocèse lait par son ordre,

43. — Sa mort, 44.

Paré, ministre de l'intérieur, ."^utogr.,

496.

Parentier (Anne). Messes à son intention,

iSl.

Paret (Benoîte). Sentence la concernant,

267.

Parfait (Xoël). A la mémoire de l'abbé

Jumcntier, poésie, 371. — La fleur

du tombeau, 377.

Parfums (Traité des), 291.

Pariagc, 167. — V. Remiremont.

Paris. Abbaye et bibliothèque Sainte-

Geneviève. Manuscrit en provenant,

31. — Coutume. Commentaire, 51.

—

Église. Calendrier en français, 195.

—

Evêque. M. S. Germain, — Impôt sur

le clergé du diocèse, 98.—Imprimerie

royale. V. Bernard (.Auguste). — Mis-

sel, 10. — Ordonnances pour les four-

nisseurs et garnisseurs d'épées, 266.

—

Parlement de Paris. Copie du parle-

ment de Rouen pour son rappel, 473.

Copie de l'arrêt contre les .Jésuites,473.

— Description abrégée, 532.— Sainte-

Chapelle. Catalogue du rcli(|uaire,342.

— Statuts du collège de la Sorbonne

et remontrances de la Faculté de théo-

logie au Roi, 35. — Voyage. V. .Albert.

Paris de Moutinartel (.Jean). Quittance

de somme reçue de Pierre Roy, 462. 1

Pariset. Lettre à lui adressée par M. de
Pixerécourf, 185.

Parisius, TiionachusDervcusis. Aîentio.i de
son obit, 18.

P;ulement. Commentaires sur les ordon-
nances du parlement, 100. — De l'insli-

tulioa du parlement, 35. — Ordonnance
du parlement, relative i la transforma-

tion du prieuré d'hommes de Saint-

Léger de Cognac eu priem-é de femmes,
431. — Requêtes de riir>til du parle-

ment, 506.

Parlements. Remontrances, .531. — V.

Grenoble, Paris, Rouen. — Documents
relatifs à la résistance des Parlements,

266. — V. Aix en Provence, Bor-
deaux, Boulainvillicrs (M. de), Dijon,

Dôlc, Quisonas (De).

Parnasse champêtre (Le), églogue à Mgr
de Rosset de Fleury, évêque de Char-
tres, 353.

Particioncs versuum XII Aeneidos princi-

palium. V. l'riscien.

a Parvcti. » V. Pierre « Parvcti »

.

Pascaud. Lettre à M. Pcrrin, de Boussac,

480.

Pasquier (Etienne). Recherches de la

France, 426.

Pasquier (François), seigneur de Bussy,

449.

Pasquier (Nicolas). Note sur lui, 474.

Passeport en arabe à l'usage de l'abbé

Lhommée, 175.

Passion selon S. Jean (La), 70.

Passy. Lettre, 497.

Pasteur (L.). Lettre, 188.

Pastilles de bouche, 291.

Pastoreile. V. Papon (Louis).

Patay. Documents concernant cette pa-

roisse, 340, 341.

Palerin. V. Laurent Paterin.

Paterin (Emeraude) , veuve de Pierre

Faye. Testament, 5G9.

Pathologie externe. V. Li.srrane,Marjolin,

Roux.

Patin, de r.Acadénne liançaise. Extraits

(le ses (euvrcs, 256.

l'alriarches. Tabulae geuealogica!.' pa-

triarrharum, 328.

Patru (Olivier). Extraits des Hommes
illustres le concernant, 255.

42.
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Paul (S.). E|)îti('.s, 4, 211, Ml.
Paul m. Ijulle conférant à Pierre « liar-

berii » l'éjjlise île SuiiU-Kerréol de

Sablo.i, 569.

Paul et Vir'jinie (iVoles sur), pur Vau-

tour (?), 2o0.

Paulat. Terrier, 291).

Pauliau. Lettre à lui adressée, 222.

Paulze (Eamille). V. LaTour-Varau (De).

Paumolu. V. Le Maire, Schouten.

Pauze (Claude). Collatioa à lui faite du

prieuré de Noire-Darne de ITIe, 550.

Pauze (Philibert), curé de Firmiuy. Tes-

tament, 277.

Paysanarmé d'unefourclie, miniature, 08.

Pays-Bas (Hemuement aux), 104.

Pechenas. V. Jean Pechenas.

Péchés capitaux (Les sept), 209.

Pecbinat(P.)et J.-G. de Monjfin. Annuaire

du diocèse de Langres, 42.

Pecquet (Jo.). Cursus philosophiae et

theologlae, 502.

Pedoue. Essais, 378. — OEuvres, 350.

Peintures chinoises, 170.

Pélissier. Copies faites par lui, 243. —
Papiers, 262. — Terrier de Chaponod,

245, 269.

Pellet (Benoît). Vente de vigne à Barthé-

lémy Beau, 569.

Pelletan (Eugène). Lettre à Jules Janin,

225.

Pelletier (Jean-Thomas). Traité de logi-

que, 507.

Pellissier (Famille), 294.

Pelluchon-Destouchcs. Lettre, 438.

Peluche (M.). Projet de règlement des

notaires de l'arrondissement de Char-

tres, 387.

Pélussin, 272, 273, 307. — Registres

des baptêmes, mariages et sépultures,

250. — Serment des administrateurs,

273.

Pcna (De) glutonum et fornicalorum, 20.

Peuel (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Pénitence. Psaumes, 197. — Traité sur

la pénitence. V. Besanceiiot (D. \.).

Pensions et ventes (Actes de rccomiai.N-

sance de), 519.

Pentecôte. Sermon. V. Bernard (S.).

Pentecôte (La), miniature, 190.

Perche. Coutume, 383.

Perche (Jouet (Les cinq baronnies du),

attribuées au bailliage de Janville,338.

Père éternel (Le), miniature, 09.

Peregrinatiohumana. V. Du Belluy(Cuil-

laurne).

Pères (Kègles pour la lecture de.»;), 503.

Pérès (Louis), ('inigré. Vente de ses

biens, 430.

l'erctti (Francesco), lu'veu de Si.\te V.

Relation de sa mort, 530.

Pergaux, peintre. Etat des éelielles four-

nies par lui pour le service de la ville

de Lunéville, 185.

Periculis (De) novissimorum temporum.

V. Guillaume de Saint-Amour.

Périer (Casimir). Lettre, 497. — Lettre

aux préfets, 487.

Periermenias (Libri I, II). V. Aristote.

Perignon, agent national du district de

Janville. Arrêté de Bentabole concer-

nant sa destitution, 361.

Périgord donné par Charles VI à Louis,

duc d'Orléans, 422. — Hommage de

ce comté au Koi par Jean d'Orléans,

comte d'Angoulême, 423.

Périgueux. Récollets, 401.

Périn. Lettre à lui adressée par Syfflé, 187.

Péronuille. Document concernant cette

paroisse, 339, 340.

Pérou. V. Lesson (A.), Lesson (H. P.).

Pérousc(.\I.), procureur de l'église Saint-

Maurice de Vienne, 548.

Perrault. Les hommes illustres. Extraits

concernant Papire Masson , Honoré

d'Urfé, Jacques de Soleysel, Olivier

Patru, 255.

Perrault. Vers latins par lui adressés à

son maître de pension, 371.

« Perrerii. » V. Jaquemet «Perrerii. v

Perrel, notaire à Saint-Etienne. Proto-

cole, 287.

Perret (Nicolas), cistercien. Boabdil, roi

des Maures, tragédie, 53.

l'errier (Arnaud). Son testament, 268.

Perrin. Observations météorologiques

laites ;i Lnueville, J88.

Perrin (Famille), 479.

i'erriu (l'extrait conceruaul Icsj, 427.

l'errin (M), de Boussac. Lettre à lui

adressée par Pascaud, 480.
' I'erriu (Jaci[ues). Compte rendu uu\
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maire et échevins do Cognac, 1-60. —
Sentence contre lui, 450.

Perronet le Cliupii. Ac(|iiisitioii de Jean

de Fleur, 564.

Perronele «Garrinat. l'rnsinn par elle

due ii Guillaume « 'riirrcliat », ')('•().

Perronette Lyalard. Ileiionciation en sa

fai/cur par Jaccjues « de Fonlana n de

ses droits sur la maison foitc de Leys-

sin, 56<S.

Perses. Antiquités, 35.

Perseverantia (Vers sur le mot), 200.

Persijpy (AL de). Manuscrit donné par

lui à la lîibiiotliècjue de Alontbrison,

495.

Personnage dégainant son épée, minia-

ture, 68. — Personnage eu prière,

miniature, 67.

Pesanteur (Traité sur la cause de la).

V. Le Sage.

Pessonneaux (Antoine), auteur du der-

nier couplet de la Marseillaise. Let-

tres et pièces le concernant, 535.

Pétion. Documents le concernant, 357,

358. —V. Dupanloup (Algr). —Lettre

à la municipalité de Versailles, 356.

— Lettre au président de la Conven-

tion nationale, 358.

Pétion de Villeneuve. Lettre à AL Letel-

lier, 381.

Petit (\L). Mémoire pour lui, 305.

Pétition d'une jeune infortunée, 307.

Pétrarque. Notes sur lui, 430.

Pétrissée ou Voyage d(! sire Pierre en

Dunois. V. Bullion (De).

Pétronille Cliauvasa (?). Son testament,

550.

Pelrus, 88. V. Pierre.

Peurières (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Pévéraud (Pierre). Traité avec Albert

Desgrauges, 478.

Peyret (Alpli.). Copie des catalogues des

bibliothèques de l'Ecole des mineurs et

de la manufacture d'armes, 288. —
La Gereniade, 261. — Copies faites

par lui, 260.

Peyret-Lallier (Etienne). Copie faite par

lui, 259.

Peyron (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Peyronnet (De). Lettre, 407.

Peyrot (M.), président au tribunal civil

cil' Cognac. Son installation, 484.

Peys'^onneaux (Famillej. V. La Tour-Va-

ran (De).

Peyssonneaux, notaire à Saint-I'^lienne.

Inventaires, 262.

Pliarsale ou la guerre civile de César et

de Pompée (La). V. Anneus Lucaiii,

Hossard de Mianville (L. M, A.).

Philbert (D. Ignace)
,
prieur du Saint-

Mont. Histoire de la sacrée colombe

bénédictine de Hemiremont, 160.

Philbert Prévost. ÎVLinuscrit lui ayant

appartenu, 43.

Philidor (AI"). Lettre à elle adressée par

Collin d'IIarleville, 370.

Philin. Fiamette on les deux sœurs amou-

reuses, 54.

Philippe. Paix avec Henri IV et Cliarles-

Emmannel, duc de Savoie, 212.

Philippe, archevêque de Lyon. Dessaisis-

sement d'im moulin sis à Loriol, 555.

Philippe le Bel. Traités relatifs aux com-

tés d'AnjiOulême, de la Marche et ù la

terre de !'^)ugères, 427.

Philippe il- lîon. Confirmation de fran-

rliises à i'fdigny, 132. — Fondation de

la collégiale de Saint-Hippolyfe de

Poligny, 132.

Philippe de Lcyssin. Achat fait par lui,

.564.

Philippe a Grossi n . Vente à lui faite par

Guichard « Caulis d , 567.

Philippe et Henri de Ville-sur-IlIon,

évêcpies de Toul. Leurs armoiries sur

un missel, 153.

Philippe-Auguste, 426.

Philippiques(Les). V Lafjrange-Chancel.

Philosophia nova. V. Louis Marie (Frère).

Philosophiae pars secunda seu physica

uuivcrsalis, 523.

Philosophiae universae Aristotelis Iracla-

tio, 523.

Philosophie. Cours, 100, 187, 508, 509.

— Institutiones philosophicae, 156.

— V. Bonetier (Antoine), Bonnefont,

Charvet (Louis), Cohade (Paul), Fayeux

(Jean), Hebrard, La Grange (B. P. de),

Pecquet, Pittiot (Claude-Marie), Tan-

dcaii, Thiollière (L'abbé J.-C), Ver-

chère de la Bâtie.
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Pliilosopilic chrétienne (Onvra^finde), 222.

Pliilpin (lo Porrry. Xolico intéressante

snr la ville de Lanores, 41.

Pliil()in (le Piépape, conseiller d'Etat. Loi

sur l'instruction et le jugement des

procès criminels, 101. — Ohserv.ilions

sur les lois criminelles del'Vance, 101.

Phulpin (L'al)bé Antoine). Monuments

antiques do Eontaincs-3ur-AIarne. lYotes

arcliéoloyiqnes sur les fouilles faites

par lui sur la montagne du Châtelet.

Notice sur lui, 40.

Physica. V. Arisfotc.

Physicae uniuersae juxta Aristotelem trac-

tatio, 523.

Physicorum (Questiones libri), 205.

Pliysionomie (Petit traité de la), Cl.

Physique, 5T, 50S, 509. — V. Arislote,

r)ois (.lean-Ijapliste), Boiuict de Min-

ville. Champion, Courbon de Terney

(Ant.), Meilleret.

Pianet (L'abbé). Conférences, exhorta-

tions et sermons, 119, 121. — Disser-

tation théoio;jique des règles de la

foi catholique, 120. — Du sacerdoce,

119.

Piat des Vials. Consultations de droit, 531.

Picard (Motes tirées de), 51.

Picard (François), fermier des dîmes à

Radouvillcr. Requête au Roi, 175.

Picart (Le P. Benoît), capucin. Sa dé-

fense sur son Histoire ecclésiastique du

diocèse de TonI, 1(S5.

Pichon, 244.

Picou (Eamille). V. La Tour-Varan (De).

Pie VIL Ridie au cardinal Caprara. 30.

Pie (Mgr), évè(|ue de Poitiers. Sa dé-

fense devant le Conseil d'Etat, 377.

— Lettre et note de M. Lonvancour sur

le rapport sur l'ajjpel comme d'abus

contre lui, 378.

Piémont de Frize. Consultations de droit,

531.

Pierre (S.). Épîlres, 4, 321.

Pierre. Son obit, 88.

Pierre, abbé de Cîteaux. Lettre à l'abbé

de Chaaiis et lettre de celui-ci i lui

adressée, 27.

Pierre, notaire. Actes reçus par lui, 477.

Pierre (M.), instituteur h Rongemont,

Carte du bailliage de Hemireniont, 172.

Pierre Aymansa. Vente d'im jardin à

(îuillanme « IJaynerii » , 500.

Pierre B.nidrandi et son fils André. Vente

à Guichard et Pierre s Caulis >i , 508.

Pierre a Bayeli n . Ac(|uisilion faite de

(îuillermet « Vuillemardi d, 500. —
Documents le concernant, 50V.

Pierre « Belliouis », al. (Inerreyn, et ses

fds. Vente à Laurent Paterin, 567.

Pierre Bernard. Achat, 507.

Pierre « Bcruerii » . Acquisition do Fran-

çois (]omte, 564.

Pierre n Bissonis >• . Documents le con-

cernant, 500.

Pierre Clerc. Achat, 507.

Pierre d'Ailly. .^rtis suppositioniim eom-

mentarius (incunable), 101. — Cnn-

ceplus et insolubilia (incimable), 101.

Pierre «de Byeria d , sacristain de l'église

de Valence. Accord avec Pierre « Fal-

conis » , 504.

Pierre de Lacro, prieur de Bar-sur-.lnbe.

Don de plusieurs manuscrits à l'abbaye

de Saint-Claude, 143, 145.

Pierre de La Rivoire. Sentence entre lui,

Jean Lyalard et Symonet de l'irien,

506.

Pierre de Alontalembert. Aveu à lui fait

par Salicus de Font le Bon, 470.

Pierre « do Solerio >' . Reconnaissance à

lui faite d'une dette par Pierre » Fal-

conis )) , 500.

Pierre (c Falconis» . Compte renJn à liouis

de Villars, évèque de Valence, 540. —
Documents le concernant, 501. — Do-

c.imcuts où il figure, 555. — Autres

Pierre, 558, 559, 560, 562, 563, 564.

Pierre u. Fornerii » . Quittance à Arnaud

« Falconis » , 550.

Pierre-François (F^rère), de Lyon. (lonrs

(le pltilosopiiie à son usage, 50S.

Pierre Frêne, possesseur d'un Bréviaire,

11.

Pierre » {îebeiini », 561.

Pierre Job, procureur de la confrérie

Saint-AIartin. Compte des receptes, 92.

Piei-re u Gervaysii n, seigneur de Clià-

teannenf. Reconnaissance à lui laite

par Jean a lî'isicati n , 561

.

Pierre le Chantre. Dictionnaire de (iéfnii-

tions de la Bible, 210.
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Pierre Léon. Vente :i lui faite par Jean

» Mosserii n , 568.

Pierre Lombard. Livre I et partie du

livre II des Sentences, IIpo.

Pierre Parveli » . Reconnaissance d'une

dette à Guillaume Lyatard, r>()6.

Pierre dit Quarrue. Son obit, <SS.

Pierre « lîomaui » . Acquisition d'une

maison et d'un pressoir de Jean a Ur-

sati j , 558.

Pierre Similet. V. Jacques Dlayni.

Pierre Tabeoli. Contestation relative à un

partage de bénéfices, 562.

Pierrefort (Ktienne et iVoël). Déclaration,

281.

Pierrefort (Hugues) et Pierre ^ilicliel.

Grangeage, 280.

Pierrefort (De). Généalogie. V. Piquet

(Jean)

Piet (Hélie). Acte passé entre lui et Clé-

ment Frotlicr Tizon et René Méhée,

409.

Piété (Instruction sur la), 77.

Piélé (Sujets de). Lettres de l'abbé Du-

guet, 263.

Piétrequiu de Gilley (J.-Iî.-P.). Copie

d'une chronique de Langrcs faite par

lui, 84. — Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 81.

Piétri. Bulielin de la santé de Ponsard,

533.

Pila, 306.

Pilae (Carmen de ludo), 53.

Pilât (Le mont). Voyage. V. Cochard

(J.-lî.).

Pinard. Lettre à M. Roux sur la Petite

église de Cloyes, 368.

Pinard (Marguerite). Partage de sa suc-

cession, 449.

Pinault, avocat. Discours sur les phicilés

généraux do la première et du com-

mencement de la seconde race, à lui

attribué, 538.

Pineau (Famille). Documents la concer-

nant, 462.

Pineau ou Pinaud (Famille). Documents

la concernant, 448.

Pineau (Jean). Documents le concernant,

450.

Pinet. Notice bistoriipie sur les seigneurs.

V. Mermetaîné.

Pingon (Philibert). Bible lui ayant appar-

tenu, 199. — Missel portant son nom,

200.

Pingucnet (L'abbé). Lettres à lui adres-

sées par Jean-Baptiste Thiers, 352.

Pintard. Recueil de documents pour ser-

vir à l'histoire de l'église de Chartres,

376.

Piolin, président au parlement d'Aix en

Provence. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 129.

Piquet (Jean). Généalogie de la maison

do Pierrefort, dédiée à M. de La Roue,

244.

Piquet (Jean), juge de Saint-Didier.

a Manuscript », 298.

Pirot (Jacques). Cahier des formalités des

cours de Lyon, 507.

Piroux (Augustin-Charles). Archives en

provenant, 187.

Pisany (Aîarquis de). Lettres à lui adres-

sées par Henri II et Bruiart, 224.

Piso de repetuudis pocuniis, discours

latin, de Ch. Ev. Ledreux, (pii a rem-

porté le prix d'honneur, 368.

Pissevache. Droits de l'abbaye de Mon-
tiérender dans cette localité, 48.

Pitliou (P.). Extrait du commentaire de

son traité sur les libertés de l'Eglise

gallicane, 530.

Piloïadc (La), 56.

PiUiot (Le P. Claude-^Iarie). Cours de

philosophie, 508.

Pixerécourt (De). Lettre h. M. Pariset,

185.

Placités généraux (Discours sur les).

V. Pinault.

Plaidoyer en faveur d'un ami. V. Lutton

(J.-E.).

Plaies d'armes à feu (Traité des), 110.

Plain-chant (Méthode de). V. Berlhiot,

Alongin.

Plaisance. Canons du concile, promul-

gués par Urbain II, 140.

Plaisirs du collège (Les). V. Pradel (Eu-

gène de).'

Planât (M. Abel). Observations au sujet

du changement du champ de foire de

Lastrie, 474.

rianeili de La Valette (Maison). Généa-

lojjie. V. La Tour-Varan (De). — Notes
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reiatives à la bibliothèque des Planelli,

311.

Plaus. V. Jiussard, Cellien, Cliâlcniulim,

Izieu, La Valla, Les Auvernats, Mont-

brison, Moiitinein, Saiut-Jean, Saint-

Julien-en-Jarcz , Saint-ALarlin-Aqiiai-

lien, Saint -Martin -la -Plaine, Sainl-

Priest.

Plata. V. Lesson (A).

a Platea (De), s V. Jeanne » de Pla-

tea ï .

Piédet (L'abbé). Notice sur la condamna-

tion et la mort de l'abbé Brière, 305.

Pleurésie (lîeceltcs contre la), 214.

Pline le Jtnine, 53.

Ploc (Claude de), possesseur d'un Bré-

viaire, 11.

Plombières. Hôpital, 162.

Plucbe. Dénonciation de Brédif, 3'ii4.

PInmejeau. illémoire, 473. — Notes sur

la rue d'Angoulème à Cojinac, 473.

Pocîié. Lettre k Losson, 231.

Pocquaire (Famille), 429.

Poème français, 208.

Poésie. V. ïiiiollière (L'abbé J. -G.)

.

Poésie françoise (Traité de la), 1((2.

Poésies. V.Caliuet (L'abbé), Ciuillard (M.),

Renault (Saturniîi).

Poésies foréziennes. V. Bcrcboux (De),

Callct (A.), Courbon, Deuun, Duma-

rest, Fabiscli, Laulanié (René de),

Testenoire, Worbe.

Poésies légères. V. Lotellier (Louis),

Renault (Saturnin).

Poésies pieuses. V. Hue.

Poésies sacrées. V. Poullin de Fleins.

Poidebard. Sa biographie, 201.

Poilly (De). La Vierge à rEufaut, gra-

vure, 77.

Poirier (M.). Consultations juridiques,

471, 480.

Poirier (Louis). Mémoire contre dom
Verguet, priciu- clauslrai de La Fre-

nade, 482.

Poirier (\'icolas), maire de (Cognac. Pro-

jets de lettres au duc de Richelieu con-

cernant le logement des troupes, 404.

Poirier de la Pommeraie, émigr('\ Vente!

de ses biens, 430.

Poirier de Villevert (l''amill('). Documents

la concernant, 404

Poirtet (Pierre), religieux d'Auberive.

.l|)oj)lillu'gmata sive serfum s.'uleutia-

riim, 78.

Poisson (Marguerite) , supérieure des

llrsulincs de Saint-Jean d'Angcly. Con-

trat de religion avec Nicolas Prévos-

lière, 482.

Poitiers. Argenterie provenant du cha-

pitre de Notre-Dame la Grande, 220.

— Cession au roi d'Angleterre, par le

roi Jean, 427. — Cour. Arrêts, 445.

— Evêque. V. Pie (Mgr). — Do-
maines de la ferme générale de la

généralité, 420.

Poitiers (De). V. Louis de Poitiers.

Poitou (Bas). V. Masse.

Poitrine (Delà), 100.

Police. V. Luncviile, Nancy.

Poligiiar.tJénéalogiedecette maison,429.

Polignac (.Armand de). Acte passé entre

lui et (îuillaume Allier, 270.

Polignac (Catherine de), comtesse d'Aps.

Don h elle fait, 540.

Poligny. Bibliothèque. Don d'un manu-

scrit autographe par Constant de Re-

becque, ISIp. — Charte de franchises

accordée par Otbon IV, 132. — Con-

firmation de franchises par Philippe le

Bon, 132. — Clarisses. Charte de fon-

dation (lu couvent. V. Jean sans Peur.

— Collégiale de Saiul-llippolyte. Sa

fondation. V. Philippe le Bon. — (Ca-

lendrier tiré d'un Antiphonaire, 133,

— Forlilicalions. Ordre du chevalier

de Montcanll concernant leur démoli-

tion, 134. — Nf'crologe im|)ari'ait,

133. — Observations sur les granits et

brèches du voisinage, 133. — His-

toire. V. Chevalier (François-Félix).

— Extraits du Terrier, 132. — Vi-

gnoble. V. Dumont.

Polin-Villecomle (Louis-Victor de). In-

ventaire lait |)ar ses soins des titres et

papiers de la commanderie d'Arbigny

et de La Bomagne, 9S.

Pol largues (Alise et Jean de). Recounai.s-

sances de tenanciers de Sain(-Paul à

leur profit, 283.

Pologne, 104.

Pologne (Roi de). Messes à sou inten-

tion, ISl.
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Polonais. Cornilc central en icnr faveur,

Pomniifrs. Truiisaclion cnlfc lo prieur

et Hcynaud, comte i\c. Forez, 295.

Poncer (Ant.). Mémoires historiques sur

Aniionay, ^SiV.

Poncel (Jean). Autorisalion à lui accor-

dée par le mar(juis de La Mcillcraie

de Tabriqucr et de vendre de la poudre

h canon, 570.

Pons. Eglise réformée. V. (^rollet {\.).

— IJécollels, 401.

Pons (Antoineltc de). Quitlance à elle

donnée par un de ses valets de cham-

bre, 474.

Pons ((iuy et Pierre, seigneurs de). Do-
cuments les concernant, 459.

Pons (Pons de), comte de Ro(iuefort.

Acquisition de rentes de lui par .Jean

Pineau, 450. — Son contrat de ma-

riage avec Gliarlolle- Arniande de

Rolian de Gnéménée, 454.

Ponsard. iiulletin de sa santé, 5'îo. —
Compliment à i\L Bruant, son grand-

père, 531. — Discours de. réception à

l'Académie française, 533. — Man-

fred, 533. — Fragmc^nt d'une pièce

en vers représentée à Gompiègne,

533. — V. lîaul'fremont (La princesse

de). — Prologue en vers pour une

fêle donufic à Aix-les-Hains, 539. —
V. GliiiiKiy (La princesse; (h;), La

Hoiinat (Cil. de).

Ponsin, grenadier. L(;llre à AL Xivef,

439.

Pont-à-Mousson. (înieries, 17(S.

Pontlevain (David de). Procuration à

Margucrile-Martiie Du Dourg, 44S.

Popin. V. Jean Popiu.

Population de la. France en 1772, 349.

l'op.dus (L'aljl)é-,\Li:-ie-Do nitii(|ue), curé

de N.-D. de Alonlhrisou. Eulrelien

sur les (>ollo(|nrs d'Lrasme et sur

l'apologue, 497.

Porphyre'. Ysago;;e, 2!).S.

Portier. Lellré à Les-on, 231.

Portier (Pierre). Aien, 40G.

Por't-Uoyai. Mécrnloge, 513.

lugi d. Des Esials de la rotule d(

Portugal, 217.

Posteriorurn lilier. V. .\ristoie.

Postilla super horas secundum usum
Romannm. V. Jean Luillier.

Pot pourri hiograpliir|iie. V. Liidun.

Polliier. Lettre h M. Letellier, 3<S1. —
A Loyre Duplessis, 3'(().

Pofiiier (Ij.-A.-(î.), juge de |)aix de Clie-

villon. Dissertation sur rinspri|)tion de

la Haule-^Iarne et l'ancien nom du

(iliàlelet, 40. — I']\ercices areiu'olo-

gi(iues sur les arts et métiers des an-

ciens, par Grivaud de la Vincclle (ou

plutôt l'abhé de Tersan), 37. — Mo-
nographie du Cliàlelet et de ses envi-

rons, 40.

Poueymoii sur la Revouloiition du nô

tlierriiido, l'an 2 de la Republicpia.

V. Comhry (L'abbé).

Pouillé. V. CliàloiKS-sur-Marne.

Poujaiid (L'abbé), desservant de Jarn:ic.

(/omple de sa conduite et de sa doc-

trine, 396. — Son hérésie, 430.

Poujand de Cbeniet (Jacques). \'enle de

la seigneurie de IJéparsac à Pierre

Descliiens, 4S2.

Poulain de Flins. Lettre à lui adressée

par Collin d'Harleville, .370.— Poésies

sacrées, 307.

Poulangy, abbaye. Abrégé hi^loiique,

39.

Poulard du Palais (Joseph-Achard), curé

de VilIcnenve-la-Comlesse. Discours

sur l'élévation de X'apoléon 1'' à

l'empiri! et la bataille d'Aiislerlitz,

230.

Ponppin (Laurent). Echaii;[e d'immeuJiles

avec Marie Ponppin, 407.

Pouvoir des sciences (Du) sur le bonheur

des hommes. V. Janvier (.^ntiile).

Pradel (Eugèni! de). I-es plaisirs du col-

lège, chanson, 37]

.

Praedicamenta. V Aristole.

Praire (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Praiidières (Famille). V. La Tour-\ aran

(!)")•
_

_

Pi ii.li(|ne judiciair<! (Recueil ilc l'exercice

de la), 217.

Préaux. Letlrt; à Lesson, 231.

Préceaii (Famille), 483, 48V.

Precepîorium. V. Gotschalciis Holleii.

Préconrt (I^e chevalier de). Histoire de

Langres, 41.
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Prôfnl'^. Lot Ire ;N oiiN ;i(ire.';s'''e p;tr (iasi-

mir Pôrier, V87.

Prelatis (De), 2()S.

Prc'Iato (ScTiiio de), 120.

PrpspiitaJioii (La), iniiiiatnrc, 1!)(). —
Fêle de la Préseniation, 73.

Presse (I)ocumenls sur la), -'391.

Prêt à intérêt chez les Romains. V. Gi-

raud (\L).

Prêtre. Lettre à Lesson, 231. — Pein-

ture de l'Iconographie de zoologie de

R.-P. Lesson, 230.

Prêtres (Décision de.^ tribunaux relatiie

au mariage des), 487.

Préval (Lieutenant généralharon). Lettre

à lui adressée, 224.

Prévost. V. PJiilbert Prévost.

Prévost. Lettre à M. Garsay de Dambois,

150.

Prévost (.^nne), veuve de Pierre Ar-

naud. Inventaire requis par elie, 401.

Prévoslière (Famille). Docuinciil.s la

concernant, 481, 482.

Prévôt de Sansac. Notes sur lui, 42'i'.

Prières (Recueil de), 504. — V. Orai-

sons, Vierge.

Prières en français, 120.

Principes de langue arabe vulgaire, lOG.

Principes sur la grâce de -Îésiis-Clirisl.

V. Laigneau (Dotn).

Prineipia geueralia casuum consfieniiae,

521.

Priolo (Beiijamiu), 420. — Notes biblio-

graphifpies sur lui, 428.

Priorum libri. V. Arisfote.

Priscien, 146. — Particiones versnum XH
Aeneidos principalium, 139. — Trai-

tés grammaticaux, 139.

Privez (Maurice), juge d'Anbcrive, 97.

Procédure civile (Cours d'étude sur la),

JOl. — V. Rardouuaut, Val (Kemy).

Procès des 9 citoyens accusés de com-

plot, 395.

Processionnal. V. Lan;;res.

Processionum (De diebns) ac festivitatum

revercnlia, 140.

Projet d'ordinaire pour l'église Saiîi!-

Pierre et Saiiil-Paul de Laugrcs. V.

Lambert de Rivières (XL-N.-.L).

Prologue d'une tragédie. \. tidiaboz

(L'abbé).

Prônes (Projets dej, 504.

Prophètes (Commentaire sur les), 529.

Prophètes (Les petits), 21 L — V. Jé-

rôme (S.).

Propos(Les)deLabiénus. V.Rogt'ard(.\.).

Proprietalem (Contra), 208.

Proprietatibns (De) rerum. V. Darthé-

lemy l'Anglai-s.

Pros|)er (S.). Liber contra Cassianum

collatorem, 293.

Prost (Claude-Jean). Procès de sorcelle-

rie contre lui, 148.

Prost (Félix), dit Grantjau. Arrêt le con-

damnant pour vol, 148.

Prolestants. Note les concernant, 472,

474.

Protestants à l'étranger, 4'i-5.

Proierbes, 3, 321. — V. Jérôme (S.),

Saloiiion.

Prudhomme-Lamy (Alariage), 18?i'.

Prully. Impôt sur l'abbaye, 9S.

Piiiuelé (Le marquis de). Procès avec le

marquis de La Rochebousscau au sujet

de la seigneurie de Saucheville, 338.

Prusse (Ijcroidc). Ordres donnes pour la

célébration de sa iete à Chartres, 369.

— Manifeste, 451.

Psaumes. V. David.

I's:uunes de la pénitence (Les), 70, 196,

197.

Psautier, 10, 71, J97, 201.

Pseudo-Pindare. EpitDmc 'liadns Ho-

meri, 139.

Plolémée Philopafor (Extraits de), 238.

Publication de la paix en 1783, 35V.

Pucelle d'Orléans (La). V. Voltaire.

Pupil (Claude), seigneur de Cnzieu. Ju-

gement à son profit, 282.

Purification (La), miniature, 09.

Pti.signons (De). V. Etienne de Pusignous.

Puy (Maison). Généalogie. V. La Tour-

Varan (De).

Puyguyon (Jean de), archidiacre et

prieur de Jaruac. Transaction avec

Charles Chabot, seigneur de Jaruac,

407.

Puyraimoud (M. de). Ouiltance à M. Fé

de Ségeville, 478. — V. lîerirand de

Puyraimond.

Puyrigauld (Jean et René de). .\'ote les

concernant, 454.
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Pylaileil-e). V. Lessoii (A.)-

l'ytiiis (le Acciirsitiis. Qnesfio, IV').

Pyrénées. Forlificiitioiis, IIV. — Voy;i;;c.

par Albert, :j'.)(j.

Qiiaeslioncs scicclae de sacramenlis,523.

Qiiantin de Sesson (Marie). Contrat de

mariage avec Alexandre de Marcos-

seine, 457.

Qiiarrue. V. Pierre dit Qiiarnie.

Qiiéliis (Jacques de). Duel avec Charles

d'Antrajjues, 535.

Queslio. V. Pynus de Accursinis.

Qiieslioncs lihri pliysicnrnui, 205.

(^Hiestious de droit. V. Soiiycr Dulac.

Questions juridiques, 446.

Questiunculc in libro (lencsis. V. Al-

Linus.

Qiietin (Charles-Pierre), copiste d'un ma-

nuscrit, 349.

Queux de Sainl-Hilairc (Famille de). Gé-

néalo;;ie, 447.

Queux de Saint-Hilaire (Alarquis de). Don

de manuscrits à la Bibliothèque de

Rociielort, 236, 237, 23S, 239.

Quévanne, ingénieur en chef. Rapport

surles ponts, moulins, coins d'eau, etc.

,

du département d'^ure-et-Loir et sur

la navigabilité de l'Eure et du Loir,

377.

Quictisme. V. Laigneau (Dom).

Quincey. Biens y sis dépendant de Remi-

rcmont, 163.

Quinemaut (Époux). Acte par lequel ils

reconnaissent (cuir de la (abrique de

Saint-Léger de Cognac nu emplace-

ment près de celte église, 472.

Qninque scptcnir, (De). V. Hugues de

Saint-Victor.

Qiiinsonas (De). Copie de sa lettre au

parlement de Franche-Comté, 12l).

Quinze jours de prison. V. Brave.

Quiros. Découverte laite par lui, 232.

—

La route de Callao juscpi'à sa sortie de

l'archipel Tuamotu, 234.

Quoy. Lettre à (iaudichaud, 225. — Let-

tres à Lesson 231.

Rabalier. lùiquète dans son procès, 4S5.

Ilabé (Famille de), 2'.)V.

Races océaniennes et américaines.

V. Richtbal (Gustave d').

Rage (Remèdes contre la), 61.

Raimbert-Sévin. Don d'un manuscrit,

325.

Raison (Jeun), dit i La Grandeur s . Brevet

le concernant, 188.

Rambaud (Henri), seigneur de Bourg-

Charente. Quittance, 483.

Rambaud (Marie). Contrat de mariage

avec Louis Fé, 464.

Ramiiaud (Thérèse-Radegondc). Saisie

sur elle des fruits de la seigneurie de

Bourg-Charente, 452.

Rameau. Fondation d'une messe par

Chanson, 87.

Rameaux. Sermon. V. Bernard (S.).

Ramée et Dondoii (La), opéra-comique.

V. Panard.

Ramcl. Autogr., 496.

Ranchin. Lettre, 225.

Rançonières (Dame de). Catalogue de li-

vres provenant d'elle, 63.

Rapports médicaux. V. Lesson (A.).

Ratazzi (A!""'). Xotice sur elle, 391.

Rallier. Placard à l'occasion de la mort

de Miirat, 363.

Ravel (Claude). Livre de rai-^on, 25S.

Bavennc. Concile, 29.

Ravez. Sa biographie, 261.

Raymond. V. Mathieu Raymond.

Raymond (Hélie). Vente par lui, 459.

Baymond <i Audoardi » , de Marzaune.

Son contrat de mariage, 561

.

RaynuHid de Mareuii. Charles V lui

donne la cliâtellenie de Villebois, 422.

Raynuind » Falconis » . Paiement de

droits dus à l'évèque de Valence, 555.

Raynal, détenu ;\ Sainte-Pélagie. De-

mande de grâce au Roi, 481.

ic Raynerii. n V. Guillaume « Rayneriin.

Raynouard. Lettre à lui adressée, 225.

Ré (Ile de). Domaines, 420. —Lettres

i-elatives à l'approvisionnement de

forts, 228.
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Ron.ililari (De). V. V(';j("cc.

Ké:.l (I.MCcHe).Conlrat (le in;iria;;p avec

Pl.ilili.Mt fie Liihersar, W2.
Reljectjiie (Constant (le). Don d'un ina-

nnsfiit antnjircaplio à la I)ili!i()tli('(|ne

(le rolijjny, 'l.'JV.

Reljonl(Pliilise). Te^lafn.Mil, ÎSV.

Recettes contre la pleurésie et la Hèi r<',

214.

Recherches de la France. V. Pas([iiier

(l']liei)ne).

Recherches historiques, 3i;>.

Reclonville et Dnriville, an snjet du cnr(';

commun, 176.

Récollels de la province de (înyenne.

Fondation de lenrs couvents, li-Ol.

Récoites (Perte de) et déj^rèvrmentd'iin-

pnls, 't']7.

Recueil d'anecdotes historifpies, 5l->.

Recueil d"anti(|uilés Iroiivc'cs à LiinjiTcs.

V. Charlef (J.-H.).

Recueil d'arrêts. \'. Terrier.

Recueil de documenls sur la foîiificaliKn

des principales villes de France amas-

sés par le Itaron Delort, ilV.

Recueil de pièces littéraires. V. fiillahoz

(L'ahhé).

Recueil «jénéral des hénéficf's ecclésiasti-

ques. V. Resançon.

Recueil sur l'histoire' <'ccli''sia<liqi!e, .^)i;].

Recueils. V. Gliansons, Décisions doma-

niales.

lledoulnhlc {Le). Sa perle, 220.

Réflexions sur François F''. V. Varillas.

Rérn{{i(''s de la Vend(U! (IIomm;iges de.s)

aux vertus hospitalières desChartrains,

305.

Refutalio haereseon contra mysterinm

incarnationis, 1122.

Ré<]is (Le P. Jeau-Françoi.s), S. J. Let-

tre relative à sa héalificatiou et à sa

canonisation. V. Itotlinery (Vl;]r).

Rejfis on d(!S Rois (Famille). (îénéalo;]ie.

V. La Tour-Varan (i)e).

Rc<]istres de correspondance du lieute-

nant général haron Delort, IIV, 11.!.

Rc^^istres de haptèmes, maria;{es et sépul-

lurcs. V. Houthéon, [ionlhiers, Cham-
hœnl', Cliàteaudnn, Chavanay, Cognac,

I'"ontanès, La T(Hir-eu-.Iarez , La

Valla, Pailharès, Pelossiu, lioihe-

laillée, Saint-Clément du Chamhon,

Sainl-Emiemoud, Saint-l'Jienne, Saint-

Ci ilmier, Saint-Cenest-Lerpt, Saint-

(ieuesl-ALilifaiix, Sainl-.lean de Bonnes-

Fonts, Saint-.Iust-lès-Velay, Saint-

Palais des Cond)es, Siint-Priest, Saint-

|{omain-lès-.-Atheu\, Sounevllle, Sor-

liiers, Tarcnlaise, Vilhonneur, Vilhirs.

Ilèglement de l'armée antrichiemie.

\. Marie-Thérèse.

Rè;iles. V. .^malaire, Benoît (S.), Langrcs

(t]hapitre).

Regnard (Florentin), 9(S.

Regnaud de Saint-Jean-d'.Angely. Let-

tres, 224, 225.

Begnanld Chaîiot. Acquisition du quint

(le .larnac, 422. — Transaclion avec

ALu-guerile de Bohan, 422.

Begiiaull (Aigr), évêque de Chartres.

Leilre sm- la mort de l'ahhé Paquesl,

37 S.

Bé';;ni(>r (Famille). Doc luneiits la concer-

nant, 447, 4V.S.

Régnier hls aîné. Cata!o;iue de la Bi-

hliothèque de Langres, I 12.

Régnier, seigneur île la Planche (Louis

et Louise). Pièces les concernant, 4V9.

Régnier (Louis de). Affaire de dol, 419.

Régnier (ALirie de). Contrat de mariage

avec Paul de Sainl-Mathicu, 450.

Regida morum (l'ractatus de), 170.

Regidis juris ecciesiastici apud (îalios

(Tratalus de), 505.

Reguins (Observations sur le principal

personnage de la tragédie de), par

Vautour (?), 230.

Reinach (Famille de). (îénéalogi(>. \ . Le

Brun (Léon).

Reine (l.a) aux trois rois. V. Lessoii

(A-)-'

Reittien. Lettre à Lesson, 231.

Religieuse (I-a). V. Lotion.

Religieux (Traités asc('li(iiies à l'usage

dés), 50V.

Religieux de Saint-Cl.inde arrêté par le

commis des fermes. Son interroga-

toire, 150.

Religion (Lettre à un cahinistc sur la),

529.

Religionis (Tractatns de virtnte), 170.

Reliques. V. Aloutiérender, S. Antoine,
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S. Boiinef, S. Miuirice, S'" X'ymplic.

llem;iri;i;(C(le lafcrnine pemlaiit rai)sciiii;

(lu iiiiiii, 52V.

Reiiiarcities du droit françois ou ce (jui

n'est pas jjardé du droit romain, ll'ô.

Hciidioul. V. lilancard Hcmhout.

Uemcdes. Matiière du les composer, 290.

— Doses exactes « remedionim usiui-

lium », 291.

IJcmèdes contre la rage, 61.

Hcmircmont, 165. — Abbesses, 165.

\ . Félicité, Lorraine (Anne-Ciiarlotlc

(le), Lorraine (Béatrix de), Salm (Barbe

(le), Salm (Dorothée de). — Antiquité,

illustration. V. Villemin. — Chapitre.

Antipbouaire romain à son usage, 171.

— Bréviaire, 161, 169. -— Cartul.iire,

160. — Certificats sur l'authenticité

des titres, 161. — Donation de Char-

lemagne, 166. — Dotation de S. Bo-

maric, 166. — Droits du chapitre,

161. — Lectionnairc, 101. — Nécro-

loye, 161, 166. — Offices et dignités,

172. — Ordinaire, 161. V. Foulquier

(Constance de). — Ordonnances et

édits, 166. — Pariage, 161, 167.

V. Hugues, duc de Bourgogne. —
IVoc(3S de Diarville, 166. — Registres

|)olyptiques, 161. — Règle de S. Be-

noît, 166. — Statuts, 161. — Testa-

ments de {[uclqups chanoinesses, 161.

— Comptes, 162, 163. V. Roguier

(Charles). — État de l'église, 16:3. -
R(!glemcuts de justice et de police,

162. V. Vuillemin (F. Cl.). — Con-

cession aux chanoinesses par Louis XV
d'une croix canoniale, 171. — Con-

ventions du chapitre, lOV. — Démê-

lés entre l'abbcssc Dorothée de Salm

et son chapitre, 104-. — Eglise. Disser-

tation sur son état séculier. V. Thierry

(Rodolphe). — Église Saint-I'ierre.

Commentaires des choses mémoiables,

IGS. — Étut général. V. Huchère.—

Histoire composée |)ar ordre de 1 ab-

besse Dorothée de Salm, 1()8. V. (jeor-

ges (D. Charles), Renauld (L'abbé),

Thierry. — Alemoire sur r(!lal et les

usages de l'église, 160. — Visite apo-

stolique à Hcfuiremont, 160. — Ollices

et dignités du ers, 161, 162, 10:5. —

Rc.ucil. V. Vuillemin (L'abbé). —
Règlements, 165, I6(». — Visite, par

Louis, évè(pie d'.4dria, 1()7. — Visite

du cardinal de Rohan, 161. V. \ .lille-

miu (Le P. F.-Cl.), Valdeuaire (S.).—

Bibliotlitîque. Catalogue des livres,

170. — Capucius, 165. V. Didelot

(L'abbé Louis), Henanld (L'abbé). —
(iimetièi-e, église, halle, lu'ipila!, pa-

lais abbatial, 165. —Curés, 1()5. —
Ilisloire. V. Gcsuel (D.), Richard

(liouis).

Rémond. Lettre relalivc au discours

|)rononcé par AL Lauvancour aux fu-

nérailles de Julien-Claude Alarescal,

379.

Remonlranees de la Faculté de théologie

au Roi, 35.

Remuement. V. Pays-Bas.

Renard (Le), le loup et le lion. V. Ver-

nisy (Jean).

Renaud (Pierre), sieur de Tarolandièrcs.

Quittance de sa veuve à Pierre Rullier,

460.

Renauld (L'abbé). Recueil sur Remire-

mont, 165. — Histoire de Remire-

mont, 166.

Renault (Saturnin-François). Actes de

naissance et de décès, 380. — Sa bio-

graphie, 380. V. Louvancour (AL). —
Chants politiques chartrains, Chants

patriotiques. Poésies légères, Canti-

ipies, 379. — Épître à Algr révê(iue

de Chartres, 379. — L'enseignement

mutuel à Chartres, 379. — Lettre à

AI. Roux, 379. — OEuvres diverses,

379. — Poésie a lui dédiée, 379. —
Poésies composées eu Belgique, 379.

— L'incendie de la cathédralede Char-

tres, 370.

Rendu (M.). Lettre à lui adressée par

AI. Loniancoiu-, 388.

René, duc de Lorraine, fixe la icde-

laïue à payer par le forestier du ban

de Vagney, 171.

Réiieau. Son iuterrogiitoire, 3V3.

Renel (Famille de). V. Le Brun (Léon).

Renues. lmp()i sur le clergé du diocèse,

98.

Réparsac. Régie de la cure ; Simon-Jac-

ques Cauroy, titulaire, VVl. — Vente
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|);tr Jacques Poiijaud do Chciiiet à

l'iciro Deschiciis, 't^2,.

Répoiisi' à ccrlain boiilioinnic. V. Lui-

ton (.I.-K.).

RcponsL" ihi sicnr Philippe, pâtissier, au

sicui- Lcfiioine, son élève, poésie. V.Gol-

liii (l'ilarleville.

licslanralioii (Faits liisforicpics sous la),

o(J9.

Résurrection (Une), chanson. V. Chau-

vean-La;jarde.

Résurrection de Lazare (La), nii;iia(iire,

196.

Rcsurreetione (Ile) Christi. V. Laclanee.

Réticences. V. Lullon (J.-E.).

Relnurnour (Ahiison de). Géuéaîojjie.

V. La Tour-Varan (De).

Retraits lijrnagers, oHo.

Retz (Le cardinal de). Extrait de ses M6-

tnoircs, sur le sièjje de Co;;n;)c, iOC.

— Visite à Monliércnder, 18.

Revenus du clergé, 435.

Rêveries. V. Lutton.

Rcverseau (Le marquis de), intendant de

La Rochelle. Décision relative au lo-

gement des gens de guerre, 475.

Révolte (La) pour de bon. V. Lutton.

Révolution (Recueil sur la), 36.

Révolution Irançaisc (Analyse de la), par

Vautour (?), 2-30.

Reyer. Soumission pour les laisses de

l'étang du Solençon, 41il.

Reynaud, comte de Forez. Transaction

entre lui et le prieur de Pommiers,

295.

Reynod, notaire à Vienne. Minutes, 537.

Rhetoricac institutiones, 101.

Rhétorique, 52. — V. Avesncs (Jean d'),

Barbe (Le P.). Carron (Claude). De-

jean (Le P.), Delorme, (jarnier (Le P.

J.-B.), Garref, Grnel, Alénétrier (Le

P. Claude).

Rhin (Itinéraire des paysages du).

V. I[u;;el.

Rhône (Département du). Divisions admi-

nistratives, 255. — Archives. Récapi-

fnlalion des pièces y déposées, 255.

—

Députés. Biojiraphies, 255. — Géo-
graphie. V. Bernard (Aug.). — His-

toire. V. Bernard (Aug.).

Uiehard. Lellreà lui adressée, 222.

Richard (Achille). Lettre à Lesson, 231.

Richard (Jaccpies). Satire en vers fran-

çais sur la mort du roi Jérôme, dédiée

à Duvergier de Hanranne, 372.

Richard (Louis). Actes... relalifsà la dé-

livrance des prisonniers faits par le

chapitre de Remiremont, 168. — An-
ciens châteaux des Vosges, 168. —
Catalogue de livres d'histoire, 168.

— Aliscellanées... relatifs à la Lor-

raine, 168. — llonimients, sceaux,

monnaies de Remiremont, 172. —
Recueil sur Kemircmont, 168.

Richard (Marie). Mariage avec François

de Sens, 455.

Richardot. Négociations jiour la pai.\

entre Henri IV, Philippe II et Charles-

Emmanuel de Savoie, 212.

Richardns de Grandvillario. Fondation

d'une messe à la Vierge, 88.

Richelaudière, 272.

Richelieu (Le duc de), 497. — Lettres

do Louis XV le nommant gouverneur

de Cognac, 398. — Prcsinlion de ser-

ment, 418. — Trois lettres concernant

le passage et le logement des troupes

à Cognac, 404. — V. Poirier (Nico-

las).

Richemont. Pose de la première pierre

de la réédificatiou, 473.

Rien, opéra-comicpie. V. Panard.

Rigat (L'abbé) . Traduclion eu dialecte

viennois de la bulle Ineffabilis . 555.

Rigaud. Recensement fait par lui, 243.

Uignol (Jean et Marie-Madeleine de).

Aveu à leur profit, 478.

Rigny (Le comte de). Lettres, 497.

Rigollot. Don d'un manuscrit, 70.

Rions (Le comte de), gouverneur de Co-

gnac. Mémoire pour lui, concernant

le mode de nomination des maires et

échevins de Cognac, 414. — Réponse

à ce mémoire, 416, 451.

lUolord (De). V. Vacher (Jacques).

Rippcde Beaulieu (Famille de), 429.

Bivaud de La Raflinière ((lenéral de).

Lettres, 228.

Rive-de-tîier, 306.

Roanne, 256. — Catalogue de la Biblio-

thèque, 514. — Testament de Grimaiid

eu sa raveur. 500. — Situation du
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collège de celte ville après l'expulsion

des Jésuites, 514.— Hegistie de recettes

et dépenses, 514.— Édit de Louis \IV
concernant celte sénécliaussée, SDIf-,

— La bute polytaphe, 256. — Livre

des proi'essions des reli<{ieiiscs de

Sainle-Elisabetli, 514. — Minimes.

Manuscrit leur ayant apj)artenii, 512.

— Notes relalives à l'histoire de cette

ville, 514. — Prisons. Lettre y rela-

tive. V. Lainoijjnoi). — Voya;[e,

261.

Robert L"", évê({ue de (^halnii. Acte pour

la Maison-Dieu de Mulonx, 171.

Robert, évêque de Sienne. Traclatns con-

tra Bartholomeum antipapam, 215.

Robei'l, notaire. Terrier de Villars, 248.

Robert (nartliélcniy), «jrelficr de la corn-

nianderie de Alarlbes, 273.

Robert (Magloire). Biographies de dépu-

tés du Rhône et de la Loire, 255.

Robert (xYicolas). l\Iesscs à son intenlion,

181.

Robert (Zépiiirinl. Don d'un manuscrit,

128.

Robert de Carmond Lettre à lui adres-

sée, 15.

Robertct (Maison). (Jéncaloyie. V. La

Tour-Varan (De).

Robicquct (Jacques), sieur de Lescart.

Acte de vente à Denis Saisy, 477.

—

V. Robiquet.

Robicqiiet (Jean), pelletier du Roi. Arren-

tement d'une (erre à lui fait par Charles

Eolleau, prieur de La Frenade, 482.

Robin (Famille). Actes la concernant,

483.

Robin (Ambroise). Acquisition de terre

d'André et Audebaud le Jeune, 407;

— de Jean Allaire, 408.

Robiquet (Jacques et Marie). Jujjement

les concernant, 450. — V. l5obic(piet.

Roclicbaron, 272, -'307. — Comple de

cette terre, 274. — IV'otes sur ce lieu,

298.

Rochebaron (Maison de). (îénéaloyie.

V. La Tour-Varan (De).

Rocheblaine et Failharetz, 2.">(i.

{[..ehechonarl-Fauduas (M. de). Signa-

ture, 5;j'(-.

Rocheiort. Hi.stoire. V. Bobe-Moreau

(I)'). — Société des Amis de la Liberté.

Passeport, 225. — Société lépubli-

caine, 227. — Sous-préfet, 427. —
Slalisli(p.c méilirale. V. Dupont (P.),

Maher((:.).

Rocheiort (Kamiilc de). Actes la concer-

nant, 296.

Rocheiort (Le comle de), sous-préfet de

(]o;;nac. Lettre, 475.

Roche-la-Molière, 293, 297, 305.— Com-
rjiission du lieutenant ;{énéral(le Forez

pour les limites de Roihe-la-Molière,

293. — Documents relatifs aux con-

suls, aux laillcs, à la prébende, aux

d'();jerolles et aux de Capponi, sei-

gneurs de Roche-la-Molière, 274. —
Exii-ait des archives du château, 298.

— Phxn d'une concession en liiij^e,

308. — Procès-verbal de l'état du

chàleau, 293.

Rociieraud, seigneurie, 484.

Rochelaillée, 306. — Documents relatifs

aux consuls, aux sœurs de Saint-Joseph,

vente de tombes, 274. — Seigneur.

V. Forcieux (Hugues de). — Registres

des baplèmes, mariages et sépultures,

250.

Rochelaillée (Famille de). Xotes généa-

logiijues la concernant, 297.

Rodcron (Symphorien). Brevet de l'oifice

(hï procureur postulant héréditaire au

bailliage de Vienne à lui accordé,

570,

Rogeai-d (A.). Les propos de Labiénus,

378.

Roger. Documents le concernant, 480.

— Entrait de sou traité de saisie-arrêt,

4'i'i'. — Lettre à lui adressée par Col-

lin d'HarlcviUe, 370.

Roger (.\Iichel), aide d'échansonncrie de

la maison du Roi. liCltre de vétiii-au à

lui accordée, 342.

Rogier Giraud. Hommage à Guillaume

Bertrand, 4(16.

Roguier (Ciharies), reeeveur des grandes

aumônes de RemiremoJil. Compte

tendu à l'abbesse pour les rccett(!S

d'Arches, (le Bruyères et de Dompaire,

1()3.

Roguier (J.-B.). Alanu^crit lui ayant ap-

partenu, 168



672 TABLE GENERALE.

llohan (Le eardiual de). Visite à Ucmi-

lemo.it, 1(11.

lioiiiui (l'Viiiiroisdc). Coiilrat de iiiariiiye

avec Anne Cluibot de; IJoiian, 4ôo.

Hohan-Chaliot (Cliarlcs-lîosalie de),

comte de Jaiuac. Hcclariialiou conlic

lui |)ar Loiiisc-Jidicnnc Baury, U'tl.

Bolian de Giiéméuée (Cliarlotte-Armaudc

de). Son contrat de tnaiia;je avec l*ons

de Fons, 4511-.

Roi (I)roil.sdii) sur le temporel de i'I'lylise,

475.

Rois (!,es), :î, 215, 321.

Rois de France, des empereurs et des

papes (Tableau synoplicpie des), 329.

Roisey, 307.

Roissac, 41i-l).

Rolet de Moucat (Frère), du couvent de

Màcou. Alanuscrit lui ayant appartenu,

512.

Uolin (P.)' prêtre. Pièces de vers latins ou

français à lui adressés, 117. — L'amour

soulTraut, 117. — Sa signature, 117.

Rolland, accusé d'attaque à main armée

contre la famille Roumajjne. Sou ac-

quittement, 415.

Rolland. Lettre à Lessou, 231. — Sa

signature, 347.

UoILukI, ministre de l'intérieur. Circulaire

sur l'abolition de la royauté, 390.

Rollicr (M.), juge île pai.x. Discours à la

mort du baron de Saint-^Iartin, 474.

Roman de .Marc, 266.

Roman des Sept sayes de Rome, 260.

(i Romani. » V. Pierre « Romani » .

Rome, 104. — .Monuments, 57.

Ronzy (Pierre), uolaiiede llaule-Rivoire.

Carnet, 203.

Rosamel (De), 497.

Rosarium de viliis et virtutibus. V. Spe-

rat de Bari.

Rose (Famille). Ai-moiries, 54. — Sa «jé-

néalofjie, Sli-.

Rose (Guillaume). Dédicace ù sou père,

54.

Rose (Jean). Palaeslra, 54.

Rose [W"). Lettre à son sujet. V.Tliiers

(.1 eau -Baptiste).

Rose (Toussiiiut), abbé de Saint-Pierre de

Vienne. Inventaire après sou décès.

535.

Rosières, abbaye. Extraits du Cartulaire,

132. —Abbé. V. .Moreau (Baudouin).

Rossard de Mianville (AL). Consultation

|)our lui, |)ar M. Barré de IJoisméan,

332. — Copie de l'Histoire du Dutiois,

de l'abbé Bordas, 354. — Copie d'une

lettre au niaire de Chàteaudun, 330.

— La Phar.sale d'Anneus Lucain, tra-

duite par lui, 326. — Les Ruines, épî-

tre dédiée à S. A. R. Aladamc, du-

chesse d'Aujfoulème, 327. — Préface

des matières de l'histoire du Dunois,

330. — Traduction de la Description

de la ville de Chartres par Bouthrays

(Raoul), 326. — Traduction en vers

français de la .Yymplie du vivier ou

descrij)tion poétique du Dunois par

César-Augustin Cosié, 326.

Rossel. V. Laportc (Jean).

Rosset de Flcury (Mgr de), évèque de

Chartres. Acrostiches sur son nom,

353. — Lettre à il. Boussard, 353.

— Lettre pastorale, 353. — Ode et

églogue à lui adressées, 353. — Son-

net à lui adressé, 353. — Vers sur sa

prise de possession, 353.

Rossignol. Lettre, 535. — Pièce signée,

227.

Rostaing (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Rouen. Parlement. Remontrances au su-

jet de l'édit du triple vingtième, 451.

Rougemont. Lettre, 225.

Rouget d • l'isie (Claude-Jose|)h). Odes,

chansons, poésies diverses, mises en

musique ou transcrites par lui, 129.

11 Rougeti. i V. Alcrmel u Rougeti ï.

Rouhaud (Extrait concernant les), 427.

Roiduuid (AI), procureur syndic de Co-

gnac. Lettre à lui adressée par iM. Con-

tant, curé de Cognac, 470.

Roulin (.-\rigéli(iue de), veuve de Jean de

Saint-Heiinine, 439.

Roulliii (Jean), curé de Saint-Trojan.

Vente d'une métairie à Jean Giraud,

451.

Rou.sseaii, ailiiiini.straleur du département

d'IJure-et-Loir. Arrêté de Bernier con-

cernant sa destitution, 364.

Rousseau (J.-J.). Son éloge, par Vau-

tour (?;, 230.
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Roussel (Famille). V. La Tour Varan (De).

Houssillnn. Ruines du château, 54.').

Route de Cleniioiit à Saintes (Améliora-

tion des penles de la), 445.

Routes, 57.

Roules à voies réjjulières (Descriplion

de), 186.

Roux. Discours, 378. — Lettre à lui

adressée par S. Renault, 379. — Pa-

thologie externe, 110.

Roux (\l.). Lettre à lui écrite par Pinard

l'illuminé, sur la Petite église de Cloyes,

368.

Roux (Femme). V. Veau, notaire.

Roux (Jean), fermier du fief de Jarnou-

zeau. Requête conlre lui par François

Xadaud, sieur île Jaruouzeau, 471. —
Compte enirelui et Nicolas Alascliat de

Pompadour, abhé de F^ontdouce, 471.

Roux-Fazillac. Lettres, 4:53.

Rouzil (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Rovijjo (Le duc de). Lettre, 496.

Roy. Lettre à Lesson, 231.

Roy (Pierre). Arrentement i lui fait par

Henriette de Saint-Gclais de Lusignaii,

480.

Royan. Récollcts, 401.

Royer (Alexandre). Notice sur Catherine

de Lorraine, 166.

Royer (Isidore), notaire, receveur du

chapitre de Langres. Mémoire le con-

cernant, 86.

Royer-Collard. Cours de médecine men-

tale, 111.

Royet (Jean). Location de maison, 281.

Rozier (Edouard). Traduction des Fiancés

de Alanzoni, 223.

Rozières aux Salines. Compte de la ville

rendu par Christophe Martin, 185.

u Rubini. s V. Jean « Rubini »

.

Ruelle, 98.

Ruetz (Templiers de). Charte d'une dona-

tion à eux faite par Jean de Join-

ville, 39.

Ruines (Les). V. Rossard de Mianville,

Angoulême (S. A. R. Madame , du-

chesse d').

Ruilier. Discours en vers au prince Louis-

Napoléon, 397.

Ruilier fils (i\L). Vers présentés à M"" de

Saint-Aulaire, 397.

Ruilier des Fontaines, créancier de la

ville de Cognac, 418. — Ouiltance à

lui donnée par les syndics de la com-
munauté de Cognac, 452.

Riippel. Lettre à Lesson, 231.

Riilli, 3, 211, 321.

Ruili (DeBooth [sic] et), 208.

Sahlon. Collation de l'église à Pierre

a Barberii s , 569.

Sacerdoce (Du). V. Pianet (L'abbé).

Sacramentaire. V. Vienne.

Sacramenlis (De), 23, 24, 7i), 170, 209,

211, 502, 523. — V. Avesnes (Jean

d'), Gruel (J.).

Sacré-Cœur (Le), miniature, 196.

Sacrobosco (De). V. Jean de Sacrobosco.

Sacrum commercium domine sanctissime

paupertatis, 125.

Sage (Barthélémy), rédacteur de la Cou-

tume de Sens, 51.

Sagesse, 3, 211.

Saignard (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Saint-Amand de Graves, 439.

Saint-Amâtre. V. Langres.

Sainl-.-imour (De). V. Guillaume de Saint-

Amour.

Saint-Andéol. 567.

Saint-André, 274.

Saint-André (J.-B.), religieux de Saint-

Pierre de Lemenc. Manuscrit lui ayant

appartenu, 202.

Saint-André-des-Combes. V. Laporte

(Jacques).

Saiut-Appolinard, 273, 307.

Saint-Aulaire (AP'^de). Vers à elle pré-

sentés par M. Ruilier fils, 397.

Saint-Avit. Abbesse. V. VVarty (Made-

laine de). — Religieuses. Don à elles

fait d'une maison et dépendances sises

à la Bigotière, paroisse de Langey, par

Mathuriu de Mervilliers, 339.

Saint-Ronnct-lc-Chàteau, 245. — Actes

de reconnaissances de pensions, de

veilles pour les prêtres de Saiut-lîon-

n.'t, de 1532 à 1557, 520. — Cure,

43
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25G. — Livre des lô^f^ats, 520 — Ca-

UAo'nic. (les Pénilcnls lil.iiics du ("lOii-

fiilon, :r?J^. ~ Holnii (lon.ini ciirili,

r.iîO. — Trrrin- de IV-j-lis,., 51!). 52i),

521.

Sainl-I'ii-ice. Cliùleaii, 474.

Sainl-Chamond, 250, 306. — Gliàtcau,

seigneurs et cliartricr. V. Legrand

(Aug.). — Dociiincnis concernant

l'église et les n'igneurs de Sainl-GIia-

mond, 274, 275. — Fondation de

l'église Saint-Jeau-Baptiste, 247. —
Eglise paroissiale Sainl-PicrreetSainie-

Barbe. Reliques, 258. — Hôpital.

V. Dugas (Camille), Hervier (Marc-

Antoine). — Histoire, 258. — Sei-

gneur. V^ Guichard de Saint-Priest.

Seigneurs. Documents les concernant,

274,275.— Seigneurie, 258.— Extrait

du Terrier concernant la paroisse

d'Izieu, 247. — Transaction avec le

collège de Tournon au sujet de la jnri-

diclion d'Andance, 275.

Saint-Gliamond (Famille de). iî('ni'aio;;ii',

25S. — UechercliL's. V. Tlio.nas (Di-

dier).

Saint-Gliarlcmagnc dans les lycées de Pa-

ris (Sur la), poésie. V. Dclavoipière.

Saint-Cliristo, 305.

Saint-Claude. Abbaye. Manuscrits en pro-

venant, 138, 140, 14i, 142, 143,

144, 145, 146, 147, 148. — Acte de

cons('cration de lacbapelleiYotre-Dame

cl Saint-Maurice, 147. — Administra-

tion municipale. V. Grestin. — Eglise

Saint-Pierre. Consécration de la eba-

pelle Saint-Maurice, 140. — Histoire.

V. Grestin. — Justice criminelle, 148.

— Statistique V. Grestin.

Saint-Clément du Cbambon. Registre des

baptêmes, mariages et sépultures, 248.

Saint-Cyran (M. de). Lettre à M. Des

Touches, 33.

Saint-Didier. Baronnic. Juge. V. Pi(juct

(Jean). — Seigneurs. V. Alexandre.

Saint-Didier-en-Velay. Ordonnance de

Saint-Vidal pour la réparation de ses

murailles, 293.

Saint-Ennemond. Registres des baptêmes,

mariages et sépultures, 250.

Saiul-Esprit (Heures du), 195.

Saint-Esprit (Ordre du). Documents le

concernant, 53S.

Sninl-i'Jticnnc, 293. — Ac;idémie des

Ix-aiix-arts et iielies-leltres. Registre

des règlenienls et délibérations, 294.

— .Adminislralion communale, 277,

280. — Annules. V. Chauve (L'abbé

Etienne). — Armoiries, aiiministra-

lion, 300. — Armuriers engagés pour

le roi d'Espngne, 268. — Armuriers,

couteliers, émouleurs, l'orgerons, tail-

leurs d'habits, 270. — État du bétail

abattu, 280. — Bibliothèque de la

ville. V. La Tour-Varan (J.-A. de). —
Chapelle Saint-François, donnée aux

cordonniers et tanneurs de la ville;

travaux de sculpture et de peinture,

287. — Chirurgiens, cordonniers,

pharmaciens, tanneurs, 279. — Règle-

ment pour les maîtres ciiirurgiens et

apothicaires de cette i/ille, 295. —
Goliguy à Saiiit-Î'^lirnne, ilramn, 261.

— (^ouuiiuîie, coiisiil.it, tallie.s impôis,

milice, garde natioua'e, mdiur.s el cou-

luuie.-i, jeuK et sp ctarles, 30'(l-. —
Confrérie de Siinl-Crépiu et de Sain:-

Crépinien, 2S7 .
— Goafréri;- de

Saint-Louis on des anciens niililaires,

262. — Règlement des maîtres-cou-

teliers do cette ville, 294. — Couvent
des Minimes, des Daines de Sainte-

Catherine, des Ursuliues et des

Visilandiues, 276. — Curés de

Saint-Etienne, 262. — Divisions admi-

nistratives, octrois, chevaliers de

l'Arquebuse, 255. — .Augmentation de

l'eau dans le Furan, 262. — Écoles,

262, 277. — Catalogne de la biblio-

thèque de l'Ecole des mineurs, 288. —
V. Peyret (Alph.). — Église Motre-

Dame. Statuts et règlements, 295. —
Règlements des églises de Saint-Eîicnne

et Motre-Dame, 287. — Société des

prêtres de l'église paroissiale deSaiut-

Étienne, 26 J, 294, 295. — Registres

des baptêmes, mariages et sépultures,

250, 251. — Eglises paroissiales des

Pénitents, 275; —des Minimes, 276.

— Eglises, curés, hospices et sociétés

de bienfaisance, couvents, confréries,

304. —Élection lYoles, 243. — Rè-
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jjlcnipnl (Ifs magisirals do l'éloction,

294. — Etat des ficfs et des nobles de

l'élection, 'ii'92. — lOIcction. IVonîesse

exemple de la taille, 290. — .Arles

concernant diverses familles de celte

ville, 280. — Statuts et règlcmenls

des fourbisseurs, graveurs, enricliis-

seurs, limeurs et forgeurs de gardes

d'épées de celle ville et des environs,

295. — Garde nationale, 278. — Géo-

graphie, coulumes féodales, tribunaux,

monnaies, denrées, 304. — Evalua-

tions de grains, 294. — Liste d'habi-

tants, 243. — Histoire de la ville,

259. — V. Deneyton, Thiollière (An-

toine). — Abrégé de l'histoire de IJc-

neyton, 262. — IVotice hisloritiue et

chronologique, 297. — Hospice de la

Charité. Registres de sépultures, 251.

— Maison de charité, Hôtel-Dieu, hos-

pices, 277. — Legs Bourdon de Mal-

leval h rHôtcl-Dieu, 262. — Récep-

tions d'iiospitalières, 270. — Inslriic-

lion publi(jue, Sociétés savantes, 304.

— Justice, 297. — Manufacture d'ar-

mes. Etat des ouvriers de la première

réquisition, 245. — Catalogue de la

bibliothè(|ue de la manufacture d'armes,

288. — V. Peyret (Alpb.). — Molice

sur la nianulacture d'armes, 261. —
Mélanges, 297. — Mines, 294. — Re-

quêtes à l'intendant de Lyon au sujet

des mines de charbon, 261. — Mu-

railles, police, justice de la ville, 294.

— Murailles et fossés, rues et places,

rivières et fontaines, 304. — Motes,

297, 298. — i\otes historiques, 201.

— Observations sur les origines de la

ville. V. La Tour-Varan (De). — Ob-

servations topographiques, physiques

et critiques. V. Alléon Dulac. —
OEuvres de miséricorde, 263. — Plan.

V. Holstein. — Ordonnance et règle-

ment pour la police, 293. — Popula-

tion, 242, 243. —- Inventaire de pro-

cédures criminelles de la maréchaussée,

262. — Rapports des habitants avec les

seigneurs de Saint-Priest, 262. — Re-

cherches historiques et statistiques,

260. — Registre d'inscription des ré-

quisitionnaires et conscrits armuriers,

263. — Restitution de la ville au

XV'^ siècle, 300. — Fragment d'un

poème patois sur la révolution dans

celle ville, 29'ii-. — Seigneurs, leurs

droits, justice et population, 304. —
Sénéchaussée, 262, 279, 280. — Édi*
de Louis XIV concernant cette séné-

chaussée, 294. — Sociétés patriotiques,

201. — Syndics des corps et commu-
nautés, 279. — Tailles, 297. — Taxe
du pain, taxe des propriétaires, 288.— Terrier, 299. — Transaction des
hahilants avec le seigneur de Saint-

Priest, 201, 294. — Tribunal civil,

279. — Visitandiucs. Actes de vêlures,

professions et sépultures, 246. —
Voyage. V. Beneylon, Cochard (.J.-B.),

(iéréniade (La), Peyrel (.Alph.).

Saint-Etienne. Actes concernant diffé-

rentes localités de l'arrondissement,

290. — Armoriai de l'arrondissement.

V. La Tour-Varan (De). — Étymolo-
gic's topographiques de l'arrondisse-

ment. V. La Tour-Varan (De). —
Prestation de serment des desservants

des succursales de l'arrondissement,

297. — Moblesse de l'arrondissement.

V. La Tour-Varan (De). — Afoms de
familles en usage dans l'arrondisse-

ment. V. La Tour-Varan (De). — Ra-
cines celtiques de l'arrondissement.

V. La Tour-Varan (De).

Sainl-Etieune (Cathédrale) de Resançon
ou de Cluilons. Bible lui ayant appar-
tenu, 5.

Saint-Ferréol, 307.

Saint-Fort. Seigneurie, 449.

Saint-Galmier, 256, 293. — Ferme du
regrat à petites mesures, prêtres, etc.,

282. — Registres des baptêmes, ma-
riages et sépultures, 252. — Taxe
de 10,000 livres imposée ;i celte ville

par lettres patentes de Louis XIII
,

495.

Saint-Gelais (Octavien de). Xotes sur hii,

424.

Saint-(îelais de Lusignan (Henriette de).

Arrentement d'une pièce de terre à

Pierre Roy, notaire, 480.

Saint-Genesf-Lerpt, 293, 300. — Consuls

et église, 282. — Église et mines.
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287, — Rc;[is(rcs des baplômcs, ina-

riajics et sépultures, 252.

SaiiU-Geuest Malifaux, f'307. — Registres

des baptêmes, maria^jes et sépultures,

252.

Saint-Gcnis, 506.

Saint-Genis-dc-Laval. Confirmation des

privilèges des liabitants, 492. —
V. François I'^^', Jean, duc de Bour-

bon, Louis, duc de Bourbon.

Saint-Georges (Le comte de), prieur de

Saint-Romain. Procès avec M. Seynas,

seigneur de Saint-Romain, 49(5.

Saint-Georges (\l. de), 4S4.

Saint-Gerinaiu, 293.

Saint-Germain (De). V. .'irlliaud de Saint-

Germain.

Sainl-Germain (Maison do). Généabigie.

V. La Tour-Varan (De).

Saint-Gervais
,

prieuré. Inventaire do

titres le concernant, 549.

Saint-Haon-ie-Ghatel. Notice. V. Berge-

ron (Pierre).

Saiut-Héand. Fondations pieuses au pro-

fit du clergé de cette église, 282.

Saint-Hermine (De), émigrés. Inventaire

de leurs bardes et de leurs efrels mo-

biliers, par Conprie, 439. — Décision

du directoire du département de la

Cliarente relative à leurs objets mobi-

liers, 4V0.

Saint-Hugon du Val Saint-Hugues, cbar-

trcuse. Carlulaire, SLIp.

Saint-Ismicr, 542.

Saint-Jacfjues de Jouy. Impôt sur l'abbaye,

9cS.

Saint-.leau. Pians, 331.

Saint-Jean (Biitliotbècpie de). !\Ianuscrit

en j)rovenaut, 328.

Saint-Jean d'Angely. Domairies, 420. —
Extrait de la Coutume, 40(i. — Garde

nationale , 432. — Généalogies des

familles de l'élection, 447. — Lettre

des commissaires de la noblesse de

celte ville, 428. — Alontre d'armes,

220. — Nomination des écbevins, 41 1.

— Protestantisme, 427. — Argenterie

provenant des religieux, 426.

Sainl-Jeaii de lionnes Fonts, 243, 305.

— Consuls et église, 282.— Domaines

acquis par Pierre Cuny, 283. — Liève,

246. — Registres des baptêmes, ma-
riages et sépultures, 252. — Revenus,

262.

Saint-Jean de Bouruay. (wiartes de fran-

cliiscs, par Amc'dée, comte de Savoie,

54'(.

Saint-Jean de Jérusalem à Alonibrison.

Terrier, 500.

Saint-Julien, 307.

Saiut-JuIien-en-Jarez. Plan, 246.

Saint-Julien-Molin-AIolette, 256. — Dé-
molition d'un arc au-dessus des deux

tours, 283.

Saint-Just, 307. — Vente d'une terre sise

en cette ville, 562.

Saint-Jusî-lès-Velay. Registres des bap-

têmes, mariages et séptdtures, 252.

Saint-Laurent. Déclaration des grains et

farines, 437. — Eglise, donnée à Saint-

Léger de Cognac, 431. — Traitement

du curé, 432. — Dossier le concer-

nant, 433.

Saint-Laurent-des-Combcs, 451. — Notes

diverses, 483. — Revenus du prieuré,

483.

Saint-Léger (Le marquis de) . Son mariage,

473.

Saint-Liguaire, abbaye, 224.

Saint-Marcel (De). V. Jean do Saint-

Marcel.

Saint-Martin. Biens, 4H. — Documents

relatifs à l'érection d'une cure dans

cette localité, 418. — Exemption de

loger des gens de guerre, 475. —
Pièces relatives à l'érection de la cure,

468.

Saint-Martin (Le baron de), 427. — Dis-

cours de M. Rollier à sa mort, 474.

Saint-Alartin (Hélie de), dame de la Garde.

Transaclion avec la conirérie Saint-

Nicolas de Cognac, 411.

Saint-Marliu-Aquailien. Plan, 246.

Saint-Martin de Cbemars. Procès entre

le prieur et le duc de Luynes, 331.

Saint-Martin de Cornas, 569.

Saint-Martin de La Murette. Maintien

pour le prieur du <lroit de couper du

bois dans la forêt de Bavone, 569.

Saint-Martin -la- Plaine, .306. — Plan,

246.

Saint-Marlin-la-Sanvelé, 25(».
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Saiiil-Malliieii (Paul do). Contrai de ma-
riage avec Marie de Régnier, 450.

Saiul-\Iaurice-nii-1jourgois, 250.

Saiiit-Médard. Voyage au camp. V. Al-

bert (M.). — lîcvuo. V. Aumalc (Le

duc d'), IVcmoiirs (Le duc de).

Saint-Mème. Documciils cnnconiant les

carrières de celte commune, 442, 444.

Saint-Michel (Le président de). Procès

entre lui et le duc de Clievreuse, o24.

Saiul-Mont (Le), 102, 105, 108. — His-

toire, 100. V. Gesnel (».). — Manu-

scrit en provenant, 170. — Vie des

saints du Saint-Mont, 101, 1()2. —
Vue, 172.

Saiiit-Nazaire, 51'2.

Saint-Palais, seigneurie. Extrait du Ter-

rier, 471.

Saint-Palais des Comhes, 430. — Extraits

des registres de l'église, 409.

Saint-Paul, 305. — Heconnaissiuiccs de

tenanciers au profit de Jean et d'Alise

de Pollargues, 283.

Siinl-Paid (M'""). Pièces relatives à son

évasion du couvent de Bourg-Argental,

209.

Saiut-Paul-en-Jarez, 300. — Confrérie

des Pénitents blancs. Dulle d'Urbain VIII

les concernant, 292.

Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Bréviaire du

diocèse, 147.

Saint-Pierre de Bœuf, 307.

Saiiit-Pol (Louis de), seigneur de Vassa-

iien. Actes d'investitures féodales, 493.

Saint-Polgiies. Autographe, 490.

Saint-Pricst, 293, 300. — Nomination de

consuls, fondations de messes, ventes,

rachats, etc., 283. — Plans et cartes,

2'ii-2, — Registres des baptêmes, ma-
riages et sépultures, 253. — Seigneurs.

Leurs rapports avec les habitants de

Saint-Etienne, 202. — Terrier, 242,

243, 245, 299. — Transaction du sei-

gneur avec les hiibilants et avec ceux

de Saint-l'itienne, 201.

Saint-Pricst (De). V. Léonard de Saint-

Priest. — Généalogie de la famille de

Sainl-Priest, 293.

Sainl-Priest (Le marquis de). Information

contre ses soldats, 279.

Saint-Priest (Louis de), fondateur du col-

lège de Sauil-Elienne. .Arrière-acte en

son honneur, 2()1.

Saint-Priest (Pierre de). Transaction entre

lui et les habitants de Saint-Etienne,

294.

Saint-Quentin (Canton de Vaulx-Milieii)

Registre de la municipalité, 544.

Saint-Rambert. Prieuré. Terrier, 247.

Saint-Romain (Seigneur de). V. Artaud.

Saint-Romain-en-Gal, 501.

Saint-Romain-la-Gham, 250.

Saint-Romain-lè.s-Atheux. Registres des

baptêmes, mariages et sépultures, 253.

Saint-Ruf. Procédures relatives ;\ sa sécu-

larisation, 553. — Union, par Aymard,
archevêque de Vienne, du prieuré de

Notre-Dame de l'Ile à Saint-Ruf, 550.

Saint-Sauveur, 283, 293, 307. — Copie

du Carlulairc de ce prieuré, 293. —
Eondation du prieuré et actes le con-

cernant, 295. — Documents concer-

nant le prieuré, l'église, les habitants,

le curé, etc., battue aux loups, 284.

— Union du prieuré au collège des

Jésuites de Tournon, 284. — Vente de

bois, 285. — Remarques touchant la

bulle d'union de ce prieuré, 290. —
V. La Tour-Varan (De).

Saint-Sauvcur-en-Rue, 250.

Saint-Sébastien, 233.

Saint-Simeu.x. Etat de l'immeuble du

Maine-Michaud y sis, 441.

Saint-Simon. Subsistances, 433.

Saiiit-Sulpice (Eglise de), donnée à Saint-

Léger de Cognac, 431.

Saint-Thomas, 283. — Terrier, 285.

Saiut-Trojan. Documents sur cette loca-

lité, 424.

Saint-Urbain, abliaye. Catalogue de la

bibliolhèiiuc, 02.

Saint-Valry. Vers, 397.

Saint-Victor (en Vivarais). Arrêt pour les

habilants contre le prieur, 540.

Saint-Viclor (De). V. Hugues de Sainl-

Viclor, 290.

Saint-Victor-sur-Loire, 305.

Saint-Vidal. Ordonnance pour les ré|»ara-

tious des murailles de Saint-Didier-en-

Velay, 293.

Sainte-Colombe, -507. — Docunicnls con-

cernant les religieuses du monastère
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Saiiil-Bpriiard, 552. — Supéricîurc de

la Visitation. Aiitograpiie, 533.

Saintc-Coloiiibc (Maison de), (jéiiéalojjic.

V. Lu Tour-Varan (De).

Sainte-Colombo de Laubépin (I)c). llami-

scrit lui ayant appartenu, 510.

Sainte-Croix, 306.

Sainte-Hermine (De). Lettre à Lcsson,

231.

Sainte-Maure (Alexis de), comte de .îori-

zac, jjouverneur do Cognac. \ole le

concernant, 45V.

Sainte-Sévère. Camp, 424.

Saintes. Abbaye Sainte-Marie, 420. —
Copie du Livre rouge, 402. — Décou-

verte des ossements de S. Eutrope,

485. — Extrait d'un pouillé du diocèse,

402.— Domaines, 420. — Xominalion

des échcvins, 411. — Evèque. Lrttie,

224. Transaction avec le corps de ville

de Cognac pour l'éUiblissemeut d'une

juridiction ecclésiastiiiue dans cell(!

ville, 467. — Généalogies des gentils-

hommes de l'éleclion, 447. — lîécol-

lets, 401. — Voyage de M. Albert à

Saintes, 395. — V. Saint-Calais.

Saintonge. Convocation du ban et arrière-

ban, 407. — GonverneniLUt. V. ilal-

luin (Le duc d'). — Histoire. V. A!ai-

cbiu (Armand). — Les seigneurs du

pays demandent une diminution d'im-

pôts, 428. — V. Alasse, Massiou.

Saints, miniatures, 15.

Saints (Tous les), minialure, 196.

Saisie de Iruits, 404.

Saisie-arrèt (Traité de). V. lîoger.

Sai.sy (Denis et Marie). Acte de vente,

477.

Salaise. Recueil concernant cette localité,

544.

Sales (De). Lettre à lui adressée par l'in-

tendant Bégon, 222.

Sales (L'abbé de), l^ettre à lui adressée,

222.

Salicus de Font-le-Bon. Aveu à Pierre de

Montalembert, 476.

d Saligias » , 564

Salignac. Souscription de celte localité

|)our la restauration de la statue de

Henri IV, 228.

Salignac (M. de). Son décès, 485.

Sali;jnac (M. Georges de). Son électioit

comme conseiller général de Cognac,

476.

Salles, 459. — Echange de domaines

dans cette localité, 482. — Expertise

du château confisqué, 472.

Salm (Barbe de), abbesse de Remiremont,

164. — Ouvrage à elle dédié, 168.

Salm (Christine de), ailminislratrice rie

Remiremout, 164.

Salm (Dorolhée de), abbes:;e de Remire-

mont. Démêlés avec son chapitre, 164.

— Histoire de i'abbaye de Remiremont,

composée par son ordre, 168. — Mé-

moire la concernant, 167. — Remar-

ques sur l'ouvrage de IVL Thierry, 161.

Salm (Louis-Charles-Othon, prince de).

Requête au Roi, 190.

Saiucuve (E.). Don d'un manuscrit, 229.

— Journal d'une escadre en temps de

guerre, 229.

Salomoii. Paraboles, 204. — V. Jé-

rôme (S.).

Salot, commissaire des guerres. Arrêté

de Bernier concernant sa destitution,

36V.

SaTiibeyn (.-\ntoine). Extrait des debtes de

la draperie de Vienne, 55 V.

Samoa (Les îles). V. Lesson (.A.).

Saucerre. Comte. V. Etienne.

Sancerre (De). V. Louis de Saucerre.

Sanccrre (Le maréidial de). Lettre an

sénéchal d'Angouiême, 422.

Sancheville. Epuration des autorités con-

stituées de la commune, 361. — Pro-

cès entre le marquis de La Roclie-

bnii.sseuu et le marquis de Prunelé au

sujet de cette seigneurie, 3i8.

Sandwich (Les île.s). V. Lesson (A.).

Sanscrit. V. Bible.

Sautona, 233.

Sapientia (De), 523.

Sarlat. Impôt sur le clergé du diocèse, 99.

Saron (M. J.). Mémoire sur l'enseigne-

ment primaire, 118.

Sarrazin, adjudicataire des matériaux du

château de Cognac, 434.

Sarrecey (Seigneur de). Don à lui (ait

d'une côte de S. Gengoul, 90.

Sassenage (Maison de). Histoire généalo-

gique. V^ Cborier (i\icolasj
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Satiliicn. Recueils <;éncalojjii|iie.s cl liio-

«{raphiques des lamilles du catitoii.

V. Du Solier (Jean-Louis).

Satire dirigée contre Louis de Poitiers,

éi'êque de Langues, 8L
Satires. V. Juvéïiai.

Sauccrolte (Xicolas) sollicite la (jualilé de

{[reflicr du premier chirurgien du i!oi,

18G.

Saulnier de Pierre-Levée. Papiers les

concernant, 484.

Saulnier de Pierre-Levée, seigneur de

Honillac, 427.

Saulnier des Pai Hères (Famille), 429.

Saidx-Tavanncs (Gaspard de). ICxIrait de

SCS Mémoires, 405.

Sanriat (Sœur Joscpli), coiidamnée pour

exercice illégal de la médecine, 133.

Saut (Le) périlleux de .!o;icIiim, bey de

Tunis, comédie, 531.

Siuitlon [M.], ancien juge de paix de

Voves. Lettre, 384. — .Mémoire rela-

tif au bornage, 385. — Notice nécro-

logique, 389.

Sauvain (Denis). Manuscrits lui ayant

appartenu, 80.

Sauvirey (Loy/.e de). Kx-libris, 12.

Sauzéas (L'ne visite à l'abbé), 2G2.

Savary. Lettre, 225.

Savigny, 97.

Savigny, abbaye. Cartulaire. V. La Tour-

Varan (De). — Extraits de la Gallia

christiana la concernant, 430.

Savoie. Duc. V. Amédée de Savoie,

(jliarlcs-Iîlmmanuel, Alarie de Savoie.

Savoie (.Maison de). Clirouologie, généa-

logie, histoire, 211.

Saxe (De). V. Ludolplie de Saxe.

Sc.ila celi. V. Jean « Antbonii », Jean

Climaipie (S.), Jean Gobi le jeune.

Sceaux. V. Hichard (Louis), Vuillemin

(Le P. F.-CI.).

Scbeinitz (?) (Combat de), 135.

Sciincider (i\.). .Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 150.

Sclineyder. Histoire des antiquités de

Vienne, 541i', 545. — iV'ouvelles recher-

ches sur les antiquités de Vienne, 545.

Scholia. V. Aratus.

Schoulen. Voyages et découvertes dans le

Paumotu, 235.

Science (La) du bonhomme lîichard. V.

Franklin.

Science ecclésiastique (Cours de la), 529.

Sciences, 57.

Sebron (Marguerite). Sentence en sa fa-

veur, 478.

Secret des francs-maçons, 327.

Secrélaiti (Fr.mçoisc). Procès contre elle,

148.

Secnritas (Vers sur le mot), 209.

Segoiizac, 407. — -Lige tracassé par ses

ennemis, 485. — Proieslantisme, 427.

Séguicr (Pierre), 98.

Ségusicnnes ou les Chants ségnsiaves (Les).

V. Vacher (Jacques).

Séguy, directeur de la ilonnaie de La

Hochelle. Lettres, 228.

Seine-et-Oise. Règlement sur la police

des eaux, des moulins et des usines

dans le département, 382.

Sel (Ferme .-^ur le) à Co:]nac ('?). V. Frati-

çois I".

Semence du blé (Instruction sur la), 430.

Senac de Meiiban. Lettre en réponse à

une plainte de MAL Allenct et Dodart,

469.

Senarmond (Le général de). Xécrologie,

309.

Senault (Africain). Mémoires historiques.

Sa signature, 83.

Senec de lYeuilly. V. Guillaume Senec de

.Wuilly.

Sénèquc. Extraits, 58.

Senonches (Forêt de) donnée au Roi par

le duc de La Vauguyon en échange de

la seigneurie de Cognac et Mcrpins,

403.
"

Senonvilie (Essai de flottage sur le ruis-

seau de la forêt de), 367.

Sens. Coutume, 51. — V. Harlay (Chris-

tophe de), Sage (Barthélémy), Thou

(Christophe de).

Sens (François et Marguerite de), .\otcs

les concernant, 455.

Sentences. V. Humbert de la Garde,

Pierre Lomb.ird, Thomas d'A(iuin (S.),

Sept (Explication symbolique du nond)re),

140.

Septdims du S. Esprit (Les), 198.

Sept (cuvres de miséricorde (Les), 198.

Sept sacrements (Les), 198.
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Sept sajjes tic liome (Le roinaii îles), 2(J6.
'

Sept vertus carilinales (Les), 198.

Septerii fa;joniin (I)e eleclioiie iiia^islri

domus), 81.

Scptènie (Rivière de), 5V7.

Sergent-Marceau. Lettre à .\îarescal, 367.

Sergeufs du corps royal de l'artillerie

(lustructious pour les), 511.

ï Sergeriis (De), s V. Hutiibert «. de

Sergeriis d .

Serinou facétieux, 473.

Sermons (Projets de), 504.

Sermons. Seimons pour les dimauclics

de l'aimée, 126. — Sermons prêches

à Laugres de 1805 à 1809, 77. —
V. Aunouciatiou, Ascension, Assomp-

tion, Avent, Bernard (S.), Carême,

Circoncision, Claude le Chartreux,

Epiphanie, Halanzier (L'abhc), Homé-
lies, Jeudi saint, Louis XVI, iMarie-

Apoline, Koël, Pâques, Paradis, Pen-

tecôte, Prelato (De), Rameaux, S. IJe-

noît, S. François-Xavier.

Serpaisse, 544.

Serre (De) et de Ferriet, conseillers à la

Cour souveraine. Recueil d'arrèls de la

Cour souveraine de Lorraine, 174.

Serres. Terrier, 270.

Sexte. V. Boniface VIIL

Seynas (M.), seigneur de Sury et de

Saint-Romain. Procès avec le comte de

Saint-Georges, prieur de Saint-Romain,

496.

Seytre, curé de Bourg-.^rgental. Généa-

logie des comtes de Forez, 255. —
Histoire de Bourg-Argental, 257.

Siauve (Etienne-Marie). Sa biographie,

261. — Son mariage avec l'^léonor

Carrct, 259.

Sibert (Pierre). Bréviaire lui ayant appar-

tenu, 11.

Sidi Brahim (Programme de la fête de),

186.

Signes du zodiaque (Sur les), 510.

Signes maçonni(jues, 184. — V. Franc-

maionnerie.

Sigogiie, 425.

Sllenfio(De), 20S.

Sillans. Biens appart(!nanl à robédieucerie

de l'église de Vienne y sis, 565.

Sillury (De). Négociaiions pour la paix

entre Henri IV, Philippe M el Charles-

Emmanuel, duc de Savoie, 212.

Simbolum c()nciliiCoustanlinopolilani,59.

Simiane (Françoise-Concorde de), aumô-
nière de Remiremont, 103.

Simiane de Cordes (Mgr de), évèque de

Langres. Bénédictionnaire lui ayant

appartenu, 22.

Similet. V. Pierre Similet.

Simon. V. Jean Simon.

Simon de Gènes. Clavis sunafionis ou

synonyma, 202.

Singes vêtus de caleçons, miniature, 14.

Sinner (De). Kalila et DIuhki, 238.

Siou. Dénonciation contre lui, 359, 360.

Sirejean (ISarbe). Messes à son intention,

180.

Sixt, abbaye. En-tête d'une charte pour

Sixt, 141.

Sixte V. Sa vie et annales de son pontifi-

cat, 536.

Slodiz (René-Michel), sculpteur. Auto-

graphe, 533.

Smaragdc. Diadema monachoruni, 210.

Société des Amis du peuple. Adresse aux

Italiens, 486.

Sofronie. Son portrait à la sépia, 55.

Soissons. En-tête d'une charte de Saint-

Médard, 141. — Impôt sur le clergé

du diocèse, 98.

Siège. V. Beimita Smauciuo, Constant

(Benjamin).

d Solerio (De). » V. André « de Solerio b
,

Guillaume « de Solerio i , Pierre « de

Solerio s .

Soleyzel (Maison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Soleyzel (L'abbé de). Grangeage contre

Jean Coignet, 281.

Soleyzel (Jactpies de). Sommation contre

lui, 281. — Extraits des Hommes
illustres le concernant, 255.

Solilo(|ues. V. Augustin (S.).

Solina, l'emrjie île Pierre « Falconis »

.

Accord avec Jnsiana, l'emme de Jean

i Falconis r , 561.

Sollore (Claudine). Mariage avec M. De-

legalery du Tailliou, 281.

Soluta oratio, 532.

Somme. V. Thomas d'Aquin (S).

Somnio (De) Scipionis. V. Cicéron.
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Sonates, 56.

Sonnet à M|[r de Hossel de Fleury, cvèiiiio

de Cliarlres, ;{5;>.

Sonnet en logo;{ri|)lie. V. Vcniisy (Jean).

Sonneville-Rouiliac. Envoi de deux cloches

aux administralcurs du district de (co-

gnac, 439. — Extraits des registres

de l'église, 40'J.

Sounini (G. S.). Firnuin d',Al)dùl-A!imed

le concernant, 189.

Sono (De cautu el), 208.

Sonyer Dulac. Questions de droit, 260,

Soplionias, 4, 321.

Sorbier, 305.

Sorbicrs.Kegistres des haplêmes, mariages

et sépultures, 253. — Revenus, 262.

Sorcellerie. V. Casiclan (Claude), Gandil-

lon (Georges), Jancallier (Glanda), Jan-

callier (Claude), Xicod (\icoIas),dif Hn-

gon, Paget (Jacqueline), î'rost (Claude-

Jean), Tournier (Anionia), dite (iOniha.

Soubizc. Mémoire sur cette ville, 220.

Soubsnioulins (Marguerite de). Son ma-
riage avec Charles de Leslang, 447.

Souvenirs. V. Lntlon.

Souvenirs d'orphelins, adressés à M. Lon-

vancour, 380.

Souvenirs d'un officier de cavalerie légère.

V. Dupuy (Victor).

Sourat Houd, 106.

Souvent (jui gagne perd le procès, pro-

verbe. V. Thivaiio.

Souveraineté du |)enple ((]ircnhiire sur

la). V. Charente.

Souzi, 256.

Souzy (Le comte de). Déclaration, 281.

Sovainson (VV.). Lettre à Lesson, 231.

Sparron (Famille). Actes la concernant,

296.

Spe (.Auctoritates de), 203.

Sperat de Ruri. Rosarium de viliis et vir-

tutibus, 204.

Spinoza (La vie et l'esprit de), 49.

Spiritu discordic (De), 20.

Spirilu sancto (De). V. Anibroise (S.).

Splancluiologie, 109.

Slace, 58.

Stanislas, roi de Pologne. Attestation des

services du sieur Najac comme garde

du corps, 190. — Rrcvel de musicien

ordinaire accordé à François-Jacijues

Dun, violon, 570. — Rrevet de lieu-

tenant de cavalerie accordé i .\ajac,

189. — Copie de .sa lettre concernant

sa sortie de Danizick, 186. — Ordon-

nance relative à des messes |)our le

repos (le l'âme de la marcpiise de La

Galai/.ièrc, 180. — Messes pour lui,

182. — Signatures, 186, 189.

Statisliijnede l'Ariègo. V. Dardentu- (P.).

Slatisti(]ue médicale de KocheCort. V . Du-

pont (P.), Maher (C.).

Statues. V. Vuillemin (Le P. F.-CI).

Sloldet (Jean-Nicolas). Fac-similé de son

acte de baptême, 188.

Stoshcr. Letire à Lesson, 231.

Strasbourg. Clocher de la cathédrale, 35.

— Texte de la capitulation de celle

ville, 35.

Slyle des re(|uêles du Palais, 506.

Styves, peut-être Saint-Vvcs (Jac(|ues).

Recueil de plusieurs sentenc(!s rendues

au bailliage et siège présidial de Char-

tres, 38'{i-.

Subdilis (De), 208.

Suède, lOV.

Sugny (Antoine de). Lettre de continua-

lion de l'onlce de capitaine-chapelain

à lui accordé par Louise, mère du Roi,

comtesse de Forez, 293.

Suisse, J04.

Suisse (liarbe). Messes à son intention,

ISO.

Suinrna catholicae (idei. V. 'riiornas d'A-

(piiu (S.).

Surninae chrislianae breviarium. V. Mer-

besius.

Suj)plic[ne pour l'orage du 13 juillet 1788,

354.

Sury-l(-(](untal. Confirmation des fran-

chises de cette localité, 500.

Symonde, femme de Hugues Martin d'Al-

liigny. Reconnaissance en faveur des

frères Via 1, 216.

Syuionet de Virieii. Senlence enire lui,

Jean Lyalard el Pierre de La lîivière,

566.

Synonyma. V. Simon de (Jèucs.

Synonymes. V. Isidore de Séville.

S. Abraham. Vie. V. Kphrein (S.).

S. Adelphe, 169.

S. Alban, 518.
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S. Alexaniire, 518.

S. Amaml, 190.

S. Atnàtre, 16.

S. Ame. Sou élo<{c prêché à Remirumont,

169.

S. Aiidéol, 518.

S. Aiuloclie, 10.

S. André, 74. — Aliuiatiire, 196.

S. Antioclius, 518.

S. Anloiiiu, iniiiialure, 196. — IlL'!i(|iics,

IW.
S. Annilphe, 11.

S. Avonlin, o%].

S. lîarlliélemy, 195.

S. Bénigne, 21, 70, 71.

S. Benoît, 70, 518. — Kèlo, 21. — S.m-

nion pour le jour do sa fêle, par S. Ber-

nard, 206. — V. Benoît (S.).

S. Bernard, 11, 215. — Hytiinc, 70. —
V. Bernard (S.)

S. Bernard (lie Menihon), 212.

S . Bernardin de Sienne , ininialui'e ,

190.

S. Bonnet, 518. — Translalion de ses

reliqncs, 518.

S. Christoplie, 518.

S. Glirysogone, 214.

S. Clair, 518.

S. Clément, miniature, 14.

S. Colomban, 11. —Vie, 100.

S. Corneille, 196.

SS. Cosme el Oamicn. l'assion, 9.

S. Cnthbert, 10.

S. Cypricn, 196.

S. Cyr, 518.

S. Denis, 195, 196. — S. Denis cl ses

compagnons, miniature, 14.

S. Didier et Dizier, 9, 21, 518. — Mi-

niature, 71. — Miracles, 94. — lle-

clierciics iiisloriqucs. V. Henriot. —
Translalion, 17, 94. — Vie et martyre,

92, 93. — Vie et passion. V. Carnan-

det (J.). — Vie par personnages.

V. Guillaume Flamant.

S. Eleosippe, 16, 71.

S. Éloi, 8, 11, 195, 190, 518.

S. Elpidius, 518.

S. l']nnemond, 518.

S. ICpipode, 518.

S. Esprit (Les sept dons du), 209.

S. Etienne, 518. — Homélie pour su lète

V. IJruno de Scgni. — Son martyre,

miniature, 11.

S. Etienne, abbé de Cîleaux. Indulgence

plénière pour sa fête, 30.

S. lùislache. Messe pour sa lète, 11.

S. Eustaise. Vie, 160.

S. Eulrope. Découverte de ses ossements

à Saintes, 485.

S. Fc.rréol, 16, 518.

S. Fiacre, 197. — Miniature, 196. —
S. Firmin, 190

S. François, 1 1, 196.

S. François d'.\ssisc, miniature, 196.

S. François-Xavier. Son panégyricjue.

V. Mathieu (Le P.). — Sermon pour

le jour de sa lète, 26.

S, Frodobert, 11, 197. — Fête, 21.

S. Galmier, 518.

S. Géminien, 215.

S. Gengoui, 11, 16, 21, 70, 197. —
Miniature, 71. — l'n.cès- verbal d'ex-

traction d'une côte donnée an seigneur

de S;ircey, 90. — Translation, 17.

SS. Géomcs ou Jumeaux, 9, 21, 68, 70.

S. Germain, évèqne de l'aris, 10. —
Miniature, 196.

S. Gervais, 196.

SS. Gervais et Protais. Vies, 9.

S. Godoin, 9.

S. (îodon. Vie, 9.

S. Gotluird, 215.

S. Grégoire, 518.

S. Grégoire, éièque de Langres, 68,70,

73.

S. Grisogouus, 197.

S. Guillaume de Bourges. Vie, 9.

S. Héand, 518.

S. Hercuian, 214, 215.

S. Irénée, 518.

S. Jacques, apôtre, miniature, 196.

S. Jean, 88. — S. Jean écrivant l'Apo-

calypse, miniature, 68.— S. Jean dans

l'île de Pathnios, miniature, 14.

S. Jeanl'Evaugéliste, miniature, 71, 196.

S. Jean-Baptiste. Antiennes et oraisons

pour sa lète, 197. — Miniatures, 09,

71, 196.

S. Jean Chrysostome. Vie, 9.

S. Jean Climacjue. Vie. V. Daniel.

S. Jérôme. Très epislole de vita, morte

el miraculis S. Jeroninii. V. Augustin
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(S.), Cyrille (S.), Kusèbe (S.). V. Jé-

rôme (S.).

Joseph. Leçons, 9.

Julien, miiiiahiie, 196. — S. Julien

et S"^ Basilisse, niinialure, 196.

Jusl, ,518.

Laurent, 195. — Oralio de S. Lau-

rentio, 52.

Léger, 71.

Léon IX Vie, 161.

Leu et S. Gilles, l'.)5.

Louis, 11, 195, 196. —Vie, 9.

Loup, 518.

Luc, miniature, IV, 71.

Lnpiciii, 518. — Translation et office,

147, 148.

Waïcul. liesse pour sa fête, 199.

llammès, 8, 9, 16, 21, 70, 71. —
Office, 22.— Prédicalioa des animaux

et fabrication du fromage, miniature,

71. — Reclierclies liistoriijues, 42.

—

S. Mammès retenant ses entrailles,

miniatures, 70, 72. — Sa fête, 72.

Mansuet. Sa fête, 153.

Marc, miniaUtre, 14, 71.

Marcel, 195.

Martin, 10, 12, 195. — Miniature,71.

Mathieu, miniature, 14, 71.

Mauduit, 214.

iMaurice, 74, 215. — Homélies pour

sa fête, 204. — Reliques, 140.

Meleosippc, 16.

Michel, miniature, 196. — S. Michel

terrassant le démon, 71, 196.

Nicolas, miniature, 71. — Prose pour

sa fêle, 9.

Nizier, 518.

Nom de Jiisns. Office, 76.

Patient, 518.

Paul (Distique sur), 506.

Paul, évêque. Translation et office,

147, 148.

Pierre, miniature, 68. — S. Pierre

tranchant l'oreille de Alalchus, minia-

ture, 15.

Pierre et S. Paul, miniature, 71, 196.

— V. Langres. — Sermon pour leur

fête, 200.

PierredeLuxembour;f, miniature, 196.

Polycarpe, 518.

Pothin, 518.

S. Priesl, 518.

S. Protais, 8, 196.

S. Quentin, 196.

S. Rambert, 518.

S. Raphaël, archange. Prière, 352.

S. Remacle, 11.

S. Rémi, 11, 196, 518.

S. Robert, 70.

S. Robert de Molesmes, 9.

S. Rocii. Vie, 9.

.S. Rotnaric, I(i9. — Dotation à Hernire-

mont, 1(56, 167. — A-t-il é(é prince

d'Austrasie? 1()7.

S. Rustique, 518.

S. Sucerdos, 518.

S. Sébastien, 73, 74, 196.

S. Seine, 9, 16, 70.

S. Sigismond, 215.

S. Simon, miniatiii-i;, 196.

S. Speusippe, 16, 71.

SS. Speusi|>pe,I']lcMsi|)[)e et Méleusippe,

19.

S. Thibault, 88.

S. linobaldus, 197.

S. Viator, 518.

S. Vincent, miniature, 196.

SS. Vital et Agricola, 73.

S. Viventiole, 518.

S. VVinebaud. Vie, 9.

S'*' Appolonie, miniature, 1!)6, 197, 215.

S''' Barbe. Antiennes et oraisons pour sa

fête, 75, 197. — Miniature, 196. —
Passion, 8.

S" Burgondofore. Vie, 160.

S''^ Catherine, .-^nlienues et oraisons pour

sa fêle, 197. — Miniature, 196. —
Panégyrique, 102. — Vigiles, 75.

S'" Cécile. Son portrailgravé. V.Desuenles

(Fr.).

S"^ Christine, 197, 214.

S"= Elisabeth (Visite à), miniature, 71.

S'' Ganburgc, 11.

S"' Gcnevièi/c, 10, 195. — Martyre, 73.

— Vie, 9.

S"^ Geitrude, 197.

S"' Hélène. Fête, 21.

S"^ Hoïlde, 197.

S'^Jnlita, 197, 5i;S.

S'" Madeleine, miniature, 70.

S"^ Marguerite, 8. —- .antiennes et orai-

sons pour sa fête, 197.—Miniature, 196.
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S'" Marie, iiicco de S. Abraham. Vie.

V. lîpliietii (S.).

S'"" IVIaric-AIadelciiie. Hcclieiclies liistori-

(|iK's sur cll(', V2.

S'" Marthe. Messe pour sa (èle, Jl.

S"' Alaslidia, H)7.

S'" Miure, 197.

S'" Xymplie, vierjje. Ilelitjiics, J VO.

S''" Sauine, 197.

S"^ Siria, 197.

S" Ursule et ses compagnes. Leur fè(e,7().

S''' Vierge, 15. — Heures, 197.— Messe

(ondée en son honneur par Hieliard de

« (Jrandviliario . , 88.— Office, 70.—
Trières, 19(), 197, 21'k — Vier<ïc à

ri']nfant, yravure. V. Poilly (De). —
Vierge au Cénacle (La), miniature, 71.

— Vierge des Douleurs, avec le corps

du Christ sur les genoux, saintes

femmes et S. Jean, niiuialurc, 71. —
Vierge instruisant l'Iuifaut Jésus (La),

miniature, 190. — Vierge vue à mi-

corps (La), miniature, 14.

Taheoli. V. Pierre Tabeoli.

Tabernaculis (De), 208.

Tabert (J.-L.), évêque. Xotes sur lui,

262.

Table de marbre (.lugemeul de la), fixant

une audience par semaine, 1 V7.

Tableau de l'IOcriture suinte, 5.

Tableau liistoricpie des premiers rois,

comtes et princes souverains du comté

de liourgogne. V. (Iliarnier père.

Tahourier (l'ierre-Nicolas). Discours,

378.

Tabulae gencalogicae patriarcharum, 328.

Tacite reconduction, 385.

Tahiti. V. Lesson (A.).

Taillebourg (Voyage à), par Albert, 3'.).").

Talaru (\Iaison de). Généalogie. V. La

Tour-Varan (De).

Talbert ^L'abbéj. Ode sur l'industrie,

120.

Talbert (F.-X.). ancien prieur de Cleppé.

Coniple rendu du produit diidil prieuré,

270.

Talbot (Eugène). A fauteur de la Ci.ar-

traine (S. Hciiaull), |)oésie, 379.

Talleyrand-Clialais, émigré. Vente de ses

biens, 430.

Tandeau. Cours de philosophie, 507.

Tardy (Kamille), de Cognac, .Actes d'ac-

quisitions, 442.

Tardy (Le sieur). Acte le cuneernani,

474.

Tardy de Montravel (Famille), 294. —
(jéni-alogie. \ . La Tour-Varan (De).

Tardy de Moniravel (.lean). Actes le com-

cernaut, 280.

Tareutaise. I{egislres des bapir-nies, ma-
riages et sépultures, 254.

Ta 'rikh 'Aroùdj (Le), 317.

Tasse. La Jérusalein délivrc'c; Iraducliou.

V. Fleury (.L-D.). — Notes sur lui,

430.

Tasso (lîei'uardo). .^madigi, 430. —
Notes sur lui, 430.

Tastu (M"" Amabic). Vers, 397.

Taugou (Marais de), 227.

Taxis. X'égocialions poui- la paiv entre

Henri IV, Philippe II et Cliarles-Fni-

manuel, duc de Savoie, 212.

« Taylhoria (De), d V. Euslacbe » de

Taylhoria »

.

Tende (René de). V. Urfé (Jacques; d')

.

Tepsent, conventionnel. Lettre, 220.

Ternay. Parcellaire, Sil-.

Terrasson. Etat de l'immeuble; du Maiiie-

Michaud lui appartenant, 441.

Terrasson (Gabriel), émigré. Séi|uesti'(!

sur la (Diîlairie desCourades lui a[)par-

tenant, 4V0.

Terre-Neuve. Voyage. V. Li'sson (.A.).

Terre-Sainte. Uelation de voyage. V. Tho-

mas (H. P.).

Terrenoii'c (Famille). V. La Tour- Varan

(De).

Terrier, conseiller au parlement de Dôle.

IJecueil de ses arrêts, 120.

Terriers. Inslrnclions sur la manière de

les dresser, 295. — V. Artas, .Artaud,

seigneur de Saint-Romain, Deaulien,

lieaume (.lean de), Rloye, Chalain-le-

Comlal, Cbaponod, Cheuereilles, Cor-

/lillon, Couclion, Oozels, Dupont,

Faure (.lacipu's), Feufiemlles, Feyzin,

Firmigny, Gadaigne (Ualthasar de),
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Goinccl-Ia-Ferrièrc, Giiicliard-\ illars,

Izieu, La Caravaiino, La Piunerie, La

Tour-eii-Jaicsl, La Valette, Mareilly-

le-Châtel, Alontbiisoii, X'arilas, IVoiiac-

cn-Genlé, Paiilal, l'élissier, Poligny,

Robert, Saint-lioniief-le-Cliàlcau, Saint-

Charnond, Saint-I'jticiine, Sainl-Jeaii-

dc-Bonncs-Fonts, Saiiit-Jcan de Jéru-

salem à Aloiithrisoii, Saint-Priest,

Saint-R;inil)('rl, Saint-Tliomas, Serres,

Uzore-Gumièrcs, \albciioîfe, Vieniic,

Villars.

Tersan (L'abbé de). Catalogue numisma-

tique, 36. — V. Potiiier.

Tesnières (AL). Leilre de AL Ciiadeiict,

préfet de la Cliarenle, a;ix éleelciirs

en sa faveur, 'hô.

Testament cynique (Le). V. Vernisy.

Testament-; (Maintien de), 4V5.

Teste (XL Viclor), ancien bibliotliccaire

de Vienne. Copie d'un dénombrement

j^énéral du diocèse de Vienne, 551).

Teslenoire. Poésies foréziennes, 288.

Texier. V. Nicolas Texicr.

Tcyssonnicr. Consultations de droit, 531.

Tézenas (Christophc-Jalabert). Quittance,

283.

Tézenas (Claude). Son teslament, 2S2.

Tézenas (Gabriel), ensci<j;nc du quartier

de Roaimei, 278; — procureur de la

sénécbaussée de Sainl-Etienne , 279.

Théliot. Peinture de l'Iconograpliic des

mollusques de R.-P. Lesson (A.),

230.

Tbélod, seijjucurie, Wl.

Thélu, prêtre, ancien curé de Saint-

Lubin d'lsij{;iy. Son iuterrojjatoirc,

3V6.

Tbémistocle de Alélastase (Traduction en

prose). V. Delort (liaron).

Theodori Prodroinum (Volae in). V.

Hercher.

Tbéoloaie. Cours, 23, 79, 522. — De

natura theologiae, 78. — V'era idea

theolo<îiae, 503.

Théolojjie morale, 24. — V. Henri de

Saint-Iynace (Le P.).

Théophraste, 236.

Tbériaque. V. Giraud (Claude-AIarie),

Lirias (Don (îrejjorio de).

Tlieses i)!iiloso|)li;cae, 328.

Thcvenin (Claude), dit l'Ecolier. .Arrêt

contre lui, l'»9.

Tliévenin (Juditb). Condamnation à son

profit, 461.

Thézac. V. Martcll (.\I. .Au-f.).

Tbibaud, comte de Cbampajjne. Cliarle

relative à Montsaon, 38.

Tbibaud, comte de Cliartres et de dois.

Note sur une aventurcà lui arrivée, 330.

Tbibault (.Antoine). Abré<{é de la pre-

mière partie de la Décade bistoriquc

du P. Viynier, à lui allribué, 84.

Tbibert (Le P.). Lettre à Al. Garsay de

Dambois, 150.

Thiboust (Pierre), doyen de Saint-André

(le Cbàleautlun. Acte de loi et hom-
mage à Renée PréiosI, dame du Grand

Coudr.iy, pour deux (iefs sis à Cbàlil-

lou, 3'kS.

Thierry, l'^thica seu moralis, 328.

Thierry. Observations sur l'histoire mo-
nasti(pie de Remirenu)nt, 1()0.

Thierry (llodolpiie). Dissertation sur

l'état séculier de l'église de Rcmirc-

mont, 160.

Thiers. Lettre, 497. — Notes critiques

sur son Consulat et l'Empire, 395. —
V. Viennet (AL).

Thiers (.Jean-IJaptisIe), curé de Cbam-
prond et de V ibraye. Lettres à l'abbé

l'ingucnet, 352. — Lettre à l'évê(iue

du Alans, au sujet de M"" Rose, 352.

— Pièces le concernant, 352, — No-

tice sur lui, 369.

Thiollière (.Antoine), prêtre de Saint-

ICtienne. Histoire de la ville; et de

l'église de Saint-Etienne, 259. — Frag-

ment, 261.

Thiollière (L'abbé J.-C). OEuvres histo-

riques, littéraires, philosophiques et

poétiques, 263.

ThioUières (Eamillc). V. La Tour-Varan

,,(»e).

Thionvilla a duce (îni^iano expugnala

(Dialogus de), 54.

Thirion, représentant du peuple. .Arrêté,

362. — Arrêté pour l'épuration des

fonctionnaires de Chàteaudun, 362.

Thiriol. Alodèles d'écriture, 177.

Tbivano, avocat. Souvent (pii gagne perd

le procès. |)roicrbe, 264.
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Tliol)ie (Do excccalioiK- vl riiralioiin),

20S.

Thomas. LcUro à Lfsson, ^-'Jl.

Tlidinas (M.). V. Drouinaiul.

Thomas (H. P.). Leitro à Clliiirles Fran-

çois coiiccM-iiaiit son voyage eu Tcri-c-

Sainte, llfi.

Thomas, évoque do Toul. Indiilgciicos

par lui accordées à l'abljayc de Mu-

reatix, 28.

Thomas (Ambroise). Miisiiiuc de la Can-

tate des canotiers, IpTO.

Thomas (Didier). Hochorchos sur la

maison do Saint-Chamond, 257.

Thomas (Etienne). Arhat do certains

droits à Félix de Volliirc, Wl

.

Thomas (Xicolas). OiivrajiC à lui dédié,

173.

Thomas Bissouis. V. Joantu-s Batcnterii.

Thomas d'Aiiuiii (S). Cotnuieutaire sur

le premier livre des Sentences, 201.

— Disputatioiios in priniatii partcm

secundo partis, 502. — Summa catho-

licae fidci, 204.

Thomas de Cardines (Fauiilir). l\irla;]e,

475.

Thomas de lîybcraia. Manipuîus florum,

209.

Thomassin (Famille de). Livre de raisou,

15. — Thomassin (Louis de). Son ma-

riage avec Gabrielle de L:i Haye, 15.

Thomassin (Le P.). Abrégé de la disci-

pline do l'Église, 28.

Thomin (l'^liennc de), capiUuno de cava-

lerie. Vente et achat d'enclos sis a

Lunéville, 190.

Thopiconnn liber. V. Boèce.

Thorens, 492.

Thou (Christoi)he do), rédacteur de la

Coutume do Sons, 51.

Thon (Jacques de). Extrait de ses Mé-

moires, 405.

Thoumas (Le général). Préface aux Sou-

venirs de M. Victor Dupuy, 431.

Thouveny (Dominique). .Vote des dé-

penses faites par lui, 185.

Thunolair. Lettre, 220.

Thuro (De), 208.

Tibauvillo (R. P. de). Copie du projet

do i\L (îarsay do Dambois, 150.

Tiilon (Cuy), adjudicataire du bail de la

I

moitié des octrois de Cognac, 472.

Tinga (Iles). V^ Lesson (A).

Tirailleurs ou (JaiupuMirs (Instruclions

pour les), ()0.

Titoliuaiu) (François), professeur à Lou-

vain. Li Cantica canticorum, 5.

Tizon (Clément-F'rotticr). Acte passé

entre lui et Hélie Piet, 409.

Tobie, 3, 211, 321.

Toland (J.). Le Paulheisticon, 221

Tolède. Concile, 29.

Tongatabou (Trililhcsde). V. Lesson (A.)

Tonnerre. Archidiaooné, 87.

Topinard. Lettre à lui adressée, 234.

Torenches, prieuré, 3H.
Torqiiemada. Extrait de lui, relatif à

Quiros, 232.

Torrent (Antoine). Certificat do son ohîc-

tion comme échevin de l^yon, 13li.

Toucliemont. V. Marais (Madeleine).

Toul. Calendrier, Alissel, 155.— Evê(pies.

(iatalogus Tullensiutn episcopoi-uin

,

18G. — V. Bégon (S.-Jérômej, Blouet

de Camilly (François). Philippe et

Henri de Villo-sur-lllou, Ihomas. —
Histoiri' ecclésiasti([iie di diocè'^e.

V. Picart (Le P. Benoît).

Toulouse. Collège Sainî-Bernard. Ordon-

nance rendue à son sujet par l'abbé de

Cisteaiix, 99. — Impôt sur le clergé

du diocèse, 99. — Voyage do M. Al-

bert, 390.

Tournefort (De). Lettre à lui adressée,

222.

Tournier (Aniouia), dite Coiuba. Procès

contre elle, 148.

Tournon. Collège. Instructions au P. Cot-

ton pour la réunion du collège h. la

province de Toulouse, 284. — Union

du prieuré de Saint-Sauveur au col-

lège, 285. — Xolcs sur le collège,

540. — Transaction avec M. do Saint-

Chamond au sujet de la juridiction

d'Andance, 275.

Tournon (Le cardinal de). Lettres, 534.

Tourtat (I)nm Jean), religieux de Mon-

liérender. Registre dos affaires spiri-

tuelles de Monliéroiidor, 4().

Tourton(ljouis), chanoine de Lyon. V. La

Filho.

Tourville, 250.
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Toiissainct Ohan^îon. Mamiscrll Ini nyanl

apparloiui, Ipo.

Toussaint (La), miniature, 70.

Tonu('Tac (Lo seigneur de). Homma^'jc à

(îuy, seigneur de Pons, 459.

Trablaîne (l<'ainil!e). V. La Tour-Varan

(De).

Tragédies. V. Boabdd, Gliilpericus, Cléo-

|)âtre, Perret (Micolas).

Traité ascétique, 201).

Traité de la peste. V. Papou.

Traités de paix. V. Bellièvre (De),

Charles-Emmanuel, duc de Savoie;

Henri IV, Lulins (Le marquis de),

Philippe H, Richardot, Sillory (De),

Ta\is, Verrccken.

Trans'înbstantiaiiou (Examen de la).

V. Lecoq.

Travaillot. V. Jean Travaillot.

Traxclle aîné, ex-desservant de l'hôpila!

de Chàteaudun. Tableau de sa conduite

révolutionnaire, .31(3.

TrcITons (Famille). Son livre de raison,

515.

« Trcllionis. » V. Benoît Trcllioiiis.

Trente. Elucidationes non:iulloruMi loro-

rum sacri concilii Tridentini, 77.

Tricornot (Baron Adrien de). Dénombre-

ment de la seigneurie de Vougécourt

donné au Hoi, 91.

Trinitale (De sanclissima), 2V.

Trinité (La), miniatures, fiS, 196.

Trinité (Les fêles de la), 196.

Trio. V. Le Clair.

Triomphe (Le) de la capitale. V. Letcl-

lier (Louis).

Trion, 565, 566.

Trognon. Lettre à lui adressée par l'abbé

(îrégoire, 188.

Troie. Excidium Troje, 1-39.

Trois couleurs (Les), chanson, 486.

Trollieup de Lavaupierre. Mémoires

pour l'histoire du Beaujolais, 514.

Tronçnn (\otes tirées de), 51.

Tronson du Coudray. Lettres à M. Letel-

lier, 381.

Tross (Louis). Copie des notes de Lin-

denbrog sur Végèce, 237.

Troyes. Calendrier, 12. — Impôt sur le

clergé du diocèse, 98.

Tpûyes (Jean de). Don à lui lait d'un

mannscr-it par dom Benoît licsancoii,

119.

Tuamotu (.Ai-i-liipcl). \'. Oniros.

Tnlfct. Lettre à Lessnn, 2:51.

ïulïet (Tii.-.^.). Lettre à Lcs.son.

Tupin, |irocureur à .\Iarchenoir et inspec-

teur des approvisionnements de l'armée

de l'Ouest. Tableau des faits à lui

imputés, 342. — Son interrogatoire

et pièces relatives à cette affiiire, 343.

— Dénonciation par Linget, 345. —
l'ièces de l'enquête le concrrnant,

345. — Requête et protestation aux

memlires du tribunal du district, 343.

Tiipinier. V. Jaquemct Tiipinier.

Tiq)iiiier. Lettre à Lesson, 231.

Turpiu de La Tour. Quittance à lui don-

née par Jean n Gibelini », 557.

Turrellat. V. Guillaume TurrcHat.

« Llincto (De). » V. Gautier de a II-

melo »

.

Llricli. Manuscrit écrit par lui, 519.

Unebaull, conventiounel. Lettre, 226.

Unieu, 305.

Urbain H. Promulgation des canons du

concile de Plaisance, 140.

Urbain VI. V. Jean de Legnano.

Urbain VIII. Bulle instituant la confrérie

des Pénitents blancs de Saint-Paul-eii-

Jaiez, 292.

Urfé (Famille d'). Armoriai et généalo-

gie. V. Bernard (Aug.), La Tour-

Varan (De).

Urfé (Honoré d'). Extraits des Ilommcx

illustres le concernant, 255.

Urfé (Jacques d'). Contrat de sou ma-

riage avec damoiselle Renée de Tende,

292.

Urgcl (Maison d'). Généalogie. V. La

Tour-Vaian (De).

a Ursati. I V. Jean <i Ursaii i.

Ursinis (De), aliter de Magistris. V. Bar-

tliolomeus de Ursinis.

Urville (Jules d'). I,eltre à Lesson, 2)51.

Usiiard. Martyrologe, 26'k

Ulensilibus (De). V. .'\lexaridrc iVeckam.
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Ixolle (M""^ il'), priciMT des ['x'-rR-dic-

lines lie Ciluiloii. l-c-^ liomiiics s.iii-

vajjes, à elle ilédié, ").'•.

Uzoro. Terrier, V99.

V... (Jean). Acquêt ;i naccarat, 175.

Vacber (Jaciiiies), dit de Hiolord. Les

Ségusicnues ou les chants ségiisiaues,

poésies, o08.

Vachery, 256.

Vainiiiile (Jean de). Hépnnse à lui adres-

sée par Charles, cardinal de Lorraine,

176.

Vaison. Concile, 20.

Val (Hemy). Procédnre civile, 101.

Valhenoîte, 2S:3, 2'.I3, liiHS. — Ahbaye,

256. — Documents la concernant,

285. — X'oinination de consuLs, 285.

— Rente dans la paroisse de Siint-

Genèt de Maillifaux, 288. — Terrier,

SiS. — Docuinenls le concernant,

295.

Val d'Ajol. Histoire. V. Descliarricre

(J. Jos-Claiide).

V'aldenaire (Sébastien). Commentaire des

choses mémorables de l'éfjlise Saint-

Pierre de Remiremont, 168. — Re-

gistre des choses mémorables de

l'église de Romarimont, 160.

Valdenaire II (Sébastien). \^otice sur lui

et son histoire de Remiremont. V.

Descharrière (J .-Claude)

.

Val-des-l'jcoliers, abbaye. Catalogne de

la bibliothè(pie, 62.

Valence. Kvèqne. Payement de droits à

lui dus par Pierre et Raymoiid * Fal-

conis s, 555. — Lettre de l'official de

cette ville au chapitre de Loriol, 563.

— Récoliets. Coiirs de philosophie k

leur usage, 507.

Valentin (Le P.), supérieur des Corde-

liers de Cognac. Quittance, 472.

Valentin, prolesseur de chirurgie. Dis-

sertation sur l'héméralopie, 108. —
Dissertation sur le gouëlre, 108. —
Traité d'ostéolojMe, diclé par lui, 108

Val-Jésus, 283, 305.

Vallès (De). Blason d'armoiries (sir),

recueilli par lui, 325.

Valprivas, 283. — (]omj)osilion du sei-

gneur avec celui de Joyeuse, 286.

Vairosey, 559.

Vani-Koro. V. Lesson (A.).

Varan, 301, 307.

Variai! collectiones ad sacram Scriptu-

ram pertinentes, 328.

Variations du Journal des Débats, 390.

Varillas. Réflexions sur François V", 428.

Varnier. Lettre à lui adressée, 225.

Varsevaud (Louis- Gabriel), curé de Ja-

ver/.ac. Pouvoir donné à Jaccpies Boi-

nean, coutelier de Cognac, d'adminis-

trer les biens de la cure en son ab-

sence, 472.

Vassogne (Famille de). Documents la

concernant, 456, 457, 458.

Valimenil (.U. de). Adhésion à la consul-

tation de M. Guillemain, 443.

Vaiibau (lable des pièces de fortification

d'après), 511,

Vaublanc (De). Lettre, 497.

Vaudeville (Le). V. Panard.

Vaudevilles, 56.

Vaudry (Le P.). Mémoire contre l'ar-

chevêcpie Antoine-Pierre II de Gram-

mont pour les réguliers exempts, 120.

Vaugc (Le P.), de l'Oratoire. Mamiscrit

lui ayant appartenu, 530.

Vauguérin. Documents relatifs à ce lieu,

340.

Vaultrain (Knfanls). Requête les concer-

nant adressée à S. A. R. Madame Ré-

gente, 182.

\ auluisant. Impôt sur l'abbaye, 98.

Vautour, garde-magasin d'artillerie à

Rocbefort. Mémoires, 229.

Vaux, prieuré. Charte de Marguerite,

comtesse de Bourgogne, concernant

ses biens sis à Besain et a Alolain,

134.

Vaux (Famille de). Notes généalogiques

la concernant, 297.

Vauxbons, abbaye. Mention de la dédi-

cace, 19.

Vanx-la-Douce, abbaye, 39.

tt Vayllini » (Etienne). Testament, 556.

Veau, notaire. Mémoire pour lui contre

la femme Houx, 395.
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Védrincs (M.), président des assises de

la Charente, 485.

Végèce. De re militari, 237. — Kofae

ineditae ad Flavium Vegetium. V. Liii-

denbrog (Frédéric), Tross (Louis).

Veillard. Aloiilins, ^'^'^.

Vena. V. Vuillerme (Pliilippe).

Vendée. Voyage de M. Albert en Ven-

dée, 395.

Vendôme, 228.

Venet (François). Procédure entre lui et

Philippe Glappisson, 547.

Vénus (Statue de). V. Lcnoir (\.).

Véranne, 307.

Verbi (Tractatiis de incarnatione), 522.

Verbis D. X. J. G. (De VII ultimis). V.

Bède.

Verchère (Famille). V. La Tour-Varan

(De).

Verchère (i\I. de), député des consuls de

Vienne à Paris. Correspondance avec

eux, 548.

Verchère de la Batic (Jean-Baptiste),

juge royal de Saint-Bonnet. Cours de

philosophie, manuscrit donné par lui,

521.

Verd. V. Amé Vcrd,

Verdclin (\l™e de). Lettre, 433.

Verdeliu (Antoinette, Louis-Tristan et

Marie de). Actes les concernant, 449.

Verdenal. Eglise. Notes relatives à ses

réparations, 187.

Vergennes (De). Lettre, 39.

Vergicr d'honneur (Le). V. La Vigne

(André de).

Vcrguet (Dom), prieur claustral de La

Frenade. Mémoire de Louis Poirier

contre lui, 481. — Procès de délit de

chasse contre Louis Poirier, 404.

Vérit, notaire. Actes reçus par lui, 477.

Vérité ou preuve de la révélation par

l'histoire (La). V. Maréchal (J.-C.-L.).

Verlet (M.). Mémoire pour lui, 395.

Vernas, 256.

V'erne (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Verney (Françoise). Mariage avecG.Gil-

lier, 287.

Vernis blanc, 291.

Vernis de laque, 291.

Vernisy (Jean), dominicain. Armoiries,

59. — Le renard, le loup et le lion,

TOME XXI.

55. — Sonnet en logogriphe, 55. —
Epître, 55. — Aux Beaunois, 55. —
La beauté, 55. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 56. — Mélanges d'his-

toire, de littérature, d'histoire natu-

relle et de critique, 59, 60. — Le tes-

tament cynique, 59. — Planches d'in-

sectes, etc., dessinées par lui, 59, 60.

Vernoux, 256.

Véron (Jérôme). Ex libris, 51.

Vérone (Traité de), 486.

Verrecken. Xégociations pour la paix

entre Henri IV, Philippe II et Charles-

Emmanuel, duc de Savoie, 212.

Verreries, 130.

Vers (Copies de pièces de), 397.

Vers. V. Diane de Poitiers.

l'ers à Louis XIII à son entrée à Lau-

gres. V. Courtet (Etienne).

Vers latins. V. Perrault.

Vers sur les mots a securitas, perseve-

ranlia, concordia d , 209.

Versailles. Eiêque. Lettres pastorales et

mandements et lettres à lui adressées

par Xapoléon I'^'" et Alarie-Louise, 370.

Versification française. V. Dejeau (Le P.).

Verthamont (Le P.). Lettre à lui adres-

sée, 222.

V'ertus cardinales (Les quatre), 209.

Vertus morales (Les sept), 209.

\ erlust héologales (Les quatre), 209.

Vczançay (Le sieur de). Lettre relative

à ses affaires, 461.

Vial (Le docteur). Cours de médecine,

écrit de sa main, 308.

Viul (Famille). V. La Tour-Varan (De).

Vial (Les frères). Reconnaissance en leur

faveur par Symonde, femme de Hugues
Martin d'Albigny. 216.

Vialis. V. Jean Vialis.

Viandes de boucherie (Taxe des), 176.

Vibrac. Biens d'émigrés dans cette pa-

roisse. V, Courcillon (La dame de),

Guimard (Jean), Terrasson (Gabriel).

— Subsistances, 433.

Vibraye. Curé. V. Thiers (J.-B.).

Vicaires (Cri des), 505.

Victor. V. Georges Victor.

Vie de Jésus-Christ. V. Ludolphe de

Saxe.

Vie religieuse (Bonheur de la), 291.
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Vieillot. Lettre à Lesson, 231.

Vienne, 294. — Antiquités. V. Scbney-

der. — Archevêché. Archives, 5V8.

— Revenus, 550. — Archevêque.

Livre contenant l'état de ses affaires

(1708), 551. — Différend entre l'ar-

chevêque et les habitants, SGi. —
Archevêque. Réponse de son procu-

reur à propos du monitoire impétré

par les consuls de la ville, 547. —
Archevêques. V. Aymard, Beaumont

(Chrislophe de), Berton de Grillon

(François de), Hugues (Guillaume d'),

Ize de Saléon (.lean d'), Jean de Norry,

La Tour d'Auvergne (Henri-Oswald

de), Le Franc de Pompignan (J.-G.),

Montmorin (Armand de), Villars

(Henri de). — Assemblées des no-

tables, 547, 548. — Assurance de

fidélité à Henri 111, 547. — Bailliage.

Recueil des formalités y usitées, 554.

— Bibliothèque, 548. — Catalogue

des manuscrits de la Bibliothèque. V.

Leblanc (^I.)- — Calendriers et frag-

ment de Sacramentaire, 543. —
Carmes, 549. — Céréales, 548. —
Collège, 548. — Liber instrumento-

rum, et conventions, échanges, etc.,

553. — Fournitures et dépenses di-

verses, 554. — Confréries des Péni-

tents et de Saint-Roch, de l'église

Saint-Martin, 552. — Confrérie du

Confalon et de la Présentation, 549.

— Confrérie du Corps de Dieu, 547.

— Confrérie du Saint-Esprit dans

l'église Saint-André-le-Haut. Aclial

d'une vigne à Saint-Just, 568. — Con-

suls, 547. — Correspondance avec

M. de Verchèrc, leur député à Paris,

548. — Manifeste des consuls,... sur

le faict de la prise de Vienne, 546. —
Convention de la ville avec les Pères

Jésuites, 547. — Cure de N'otre-Dame-

de-la-Vie ; revenus, procès avec les

Dames de Saint-Bernard, 549. — Dé-

putés aux Etats du Dauphiné, 547. —
Dénombrement générai du diocèse,

550. — V. Teste (M. Victor). —Pro-
jet d'établissement d'une école d'artil-

lerie, 548. — Notes sur les petites

écoles. V. Leblanc (M.). — Eglise.

Proccssioncs ctstationes, 551. — His-

toire de l'église. V. Cbarvet. — Saint-

André-le-Bas, 549. — Cartulaire et

autres documents la concernant, 551.

— Saint-André-lc-Haut, 549. — Curé
(le Saint-.^lndré. Accord avec Pierre

a Bissonis i , 560. — Eglise Saint-

Martin. Vente à son profit par Claude

Marcilliati, 508. — Saint -Martin.

Vente par le prieur d'une maison, 560.

— Saint-Maurice. Documents la con-

cernant, 548, 549. — Nécrologe et

autres documents la concernant, 552,

553. — Statut de la cathédrale, 550.

— V. Charlemagne. — Abbaye et

église Saint-Pierre, 549. — Eglise

Saint-Pierre. Documents la concer-

nant, 552. — Grande-Charité. Achat

de rente, 56S. — Vente à elle faite

par Drevone Chappuyse, 568. — Fa-

brique de draps et comptes de la dra-

perie, 554. — V. Sambeyn (Antoine).

— Fastes. V. Charvet. — Halles, 548.

— Histoire. V. Mermet aîné. — His-

toire de l'église. V. Charvet. — Notes

historiques. V. Mermet aîné. — No-

tices. V. Leblanc. — Fragment d'une

histoire manuscrite, 294. — Hôpital.

Recettes, 554. — Dépenses, 555. —
Hô|)ital Saint-Paul. Donation faite à cet

établissement, 563. — Hôtel-Dieu,

556. — V. Mariette. — .accord entre

l'Hôtel -Dieu et les incorporés de

l'église Saint-Maurice, 569. — Re-

quête du syndic de l'Iîôtel-Dieu, 550.

— Impôt forcé sur les riches, 548.

— Incendie du palais archiépiscopal

par Humbert II, dauphin, 558. —
Inondations de la Gère, 555. — In-

ventaire des bâtiments, presbytères,

ornements et vases sacrés des pa-

roisses et églises, 548. — Inventaire

des papiers de la ville, 547. — Judi-

cature, 548. — V. Monaco (Le prince

de). — Maison de charité. Revenus,

droits, charges, etc., 554. — Mis-

sions, 551. — V. Bridaine (Le P.). —
Abbaye de Notre-Dame-cics-Golonncs,

dite de Sainte-Claire, 549. — Pont

du lîhône, 550. — Pontet quais, 555.

Dames religieuses Célestes, 549. —
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Documents de la période révolution-

naire, 548. — Terrier, 546. — Vente

de biens nationaux, 548.

Viennet (M.). Épître à M. Thiers, 481.

Vierge d'Antioche (La) ou la virginité as-

seurée, 55.

Vies de saints. V. à la fin de la lettre S.

V. Saint-Mont.

Vigier (Débora). Contrat de mariage avec

Benjamiii de Bonnes, 448.

Vigier (Jacques), seigneur de Durfort.

Vente à Alarie du Brcuil de la seigneu-

rie de La Cour et Lisic - Marteau
,

449.

Vigier (Jean). Extraits de son commen-
taire de la Coutume, 421.

Vigier (Jacques de). Partage avec le sei-

gneur du Repaire, 461.

Vigier de La Pile (.M.). Consultations ju-

ridiques, 471.

Vignancourt (Famille de). Livre de rai-

son, 15.

Vignier (Le P.). Abrégé de la 1" partie

de sa Décade historique, attribué à An-

toine Thibault, 84. — Chronique de

Langres, tirée de sa Décade historique,

84.

Vilermon (De). Lettre à lui adressée,

222.

Villard-Bonnot, 542.

Villars, 283, 306. — Assemblée des ha-

bitants, 286.— Registres des baptêmes,

mariages et sépultures, 254. — Ter-

rier, 248.

Villars (De). V. Henri de Villars.

Villars (Henri de), archevêque de Vienne.

Autogr., 533.

Ville (La marquise de). Transport de

rente au profit des Minimes de Luné-

ville, 182.

Ville-sur-Illon (De). V. Philippe et Henri

de Ville-sur-Illon.

Villebois. Donation de cette chàtellenic

par le roi Charles V à Raymond de

!llareuil, 422.

Villefranche, 256.

Villcfranche. Revue d'armes y passée,

483.

Villèle (De). Lettre, 497.

Villemain. Lettre, 497.

Villemin. Notice de la ville de Remire-

ruontjde ses antiquités et de son illus-

tration, 168.

Villeneuve (Le vicomte de), préfet de la

Charente. Discours à l'inauguration du

monument de François P'' à Cognac,

473.

Villeneuve (Pierre de). Sentence contre

lui, 450.

Villcr (Pont de). Rapport y relatif.

V. Darislay de Chàteaufort.

Villerme. Don d'un manuscrit, 120.

Villctte, 544.

Villevert. Pièces concernant ce domaine,

404.

« V illiermardi, Villemerdi, Vuillemardi,

Vullemardi. n V. Guillermct i Vuille-

mardi j , Guionet « Viliiermardi ».

Villiers (L'abbé de). V. Lacroix (P. de).

Vincent. V. Jean Vincent.

Vincent. Lettre à Lcsson, 231.

Vincent (Anne). }.Iesses à son intention,

180.

Vincent (Dominique). Achat à Etienne la

Thomin d'un enclos sis à Luncville,

190.

Vincent (Rose). Son testament, 281.

Vinet, député. Lettre, 224.

Vinols (Maison de). Généalogie. V. La
Tour-Varan (De).

Vinsac, imprimeur à Augoulème. Impres-

sions faites pour la municipalité de Co-

gnac, 434.

Vinsonneau (Jacquette). Aveu à elle fait

par Jean Blanchet,466.

\ insonneau (Jean). Vente à lui faite par

Philippe de Lestang, 447.

Vinsonneau (Marie), femme de René de

La Tour. Actes la concernant, 449, 454.

Viox (Camille). Lettre à lui adressée par

M. Carnot, 187.

Virey. Lettre à Lcsson, 231.

Virgile. Enéide, 141. — Extraits, 58.

Virieu, 307.

Viricu (De). V. Guillaume de Virieu, Sy-

monet de Viricu.

Virieu (M™i" de), abbesse dei\otre-Dame-

des-Colonnes. Autogr., 533.

Viris illustribus (De). V. Jérôme (S.).

Virii'ille (Comte de). Inventaire de ses

titres, papiers, meubles et fonds de

l'hoirie, 297.
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Virtute relif^ionis (Tractatus de), 170.

Virtutibiis (Libellus de). V. Albert Le

GrauJ.

Virtutibus cardinalibus (Tractatus do),

170.

Virtutibus Ibeologicis (Tractatus de), 78,

170.

Visitation (La), miniature, 196.

Visite (Une) à l'abbé Sauzéas, 262.

Vitiis et virtutibus (Rosariurn de). V. Spc-

rat de Cari.

Vitiorum et virtutum (Liber de conflictu).

V. Léon IX.

Vitrimont. Election d'un syndic, 1S7.

Vivant (Alexandre). Mémoire sur sa suc-

cession, '383.

Vivarais (Extrait de l'Histoire du), 262.

— Nobiliaire, 539.

Vivien (M.), aveugle, auteur d'une Géo-

graphie en vers techniques. Poésie à

lui dédiée par M. Guillard, 375.

Vivier. Lettre à Lesson, 231.

Voïart (AI""^ Elise). Manuscrits lui ayant

appartenu, 130.

Voirin (Jean-\icolas). Son élévation au

diaconat. V. Blouet de Camilly (Fran-

çois).

Voizé. Demande de la place de bibliothé-

caire de la marine à Roche.'ort, 225.

Voleurs condamnés à être fustigés, 332.

VoUvire (Félix de) . Vente à Etieime Tho-

mas, 407.

Voltaire. La Pucelle d'Orléans, 128.

Vosges. Anciens châteaux. V. Richard

(Louis). — Mémoires sur les Vosges.

V. Didelot (L'abbé Louis).

Vosgien (\1"''). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 322, 323.

Vougécourt, seigneurie. Dénombrement

par le baron Adrien de Tricornot, 91.

Voulon. V. Guillaume Voulon.

Vourey. Aveu des habitants au prieur,

560.

Voves. Usages locaux du canton, 384.

Voyage d'un Saintongeois. V. Lesson

(A.).

Voyages. V. Allemagne, Angers, Anno-

nay, Antilles, Astrolabe (/,'), Bagnè-

res, Basse-Indre, Bégon, Bordeaux,

Espagne, Flandre, France, Fontenay,

Hollande, Hussard (Le), Italie, La

Rochelle, Le Maire, Lesson (.'\.),

Loire, Lucingc (Le P. Fr.mçois-Luc

de), Lucinge (Prosper, marquis de),

Lyon, Mexique, Monsieur, frère du

Roi; Nantes, Napics, Niort, Paris,

Pilât (Le mont), Pyrénées, Roanne,

Rochcfort, Saint-Etienne, Saintes,

Schouten, Taillebourg, Terre-Neuve,

Thomas (R. P.), Toulouse, Vendée.

Voysin (Benoît). Lettre de bourgeoisie à

lui octroyée, 216.

Vrain-Lucas. Copie du catalogue dos re-

liques de la Sainte-Chapelle de Paris,

342. — Chàteaudun en 1708, extrait

d'.^ndré Duchesne et de Piganiol de

la Force, 330. — Notes concernant le

comté de Dunois, 330. — Notes his-

toriques sur Chàteaudun, 329. — No-

tice sur Pierre-Philippe Lebrun, juge

royal de Bonneval, 332. — Noiice sur

les antiquités de Bonneval, 338.

Viaincourt, 38.

Vuillemin (Le P. F. -CL), cordelier. Mo-
numens historiques de l'église Saint-

Pierre de Remiremont, 162. — Table

de l'inventaire des archives de Remi-

remont, 162. — Recueil de... mon-
noies, sceaux, reliefs, statues et autres

monumens, relatifs îi l'église de Re-

miremont, 172.

Vuillemin (L'abbé). Recueil sur Remire-

mont, 159, 100.

W

Wagler. Lettre ii Lesson, 231.

VVagram (Le prince de), 496.

VValferdin (Hippolyte), député. Don d'un

billet de Diderot à la Bibliothèque de

Langres, 105.

VVarty (Madeleine de), abbesse de Saint-

Avit. Arrêt de la Cour du parlement

contre elle, 337.

Wied deNeuwied (Le prince de). Lettre

à Lesson, 231.

VVimphehngus (Jacobus). Llegantiorum

medulla oratoria (impr.), 54.

IVorbe. Poésies foréziennes, 288

Worms. Concile, 29.
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Xariste, médaillon, 55.

Y. Diatribes contre lui. V. Lesson (A.).

Ymonville. Curés. V. Bordas (L'abbé).

Yrundinis(De lierba), 208.

Ysagoge. V. Porphyre.

Ytier. V. Jean Ytier.

Yves. Lettre concernant l'Hôtel-Dieu de

Château duD, 333.

Zacharie, 4, 321.

Zamet (Sébastien), évoque de Langres.

Lettres aux Ursulines de Langres, 43.

— Approbation de leur règlement, 45.

Zerkechi, 317.

Zodiaque (Sur les signes du), 510.

Zoolo;jic. V. Lesson (R.-P.).

Zoonomie (Traité de), recueilli par Ch.

de Montrol, 111.

Zosime. Collation de ses manuscrits,

237.

riX DE LA TABLE GKAfERALE,





ERRATA

Page 28, ligne 12, au lieu de : Mureau, lire : Mureaux.

Page 67, l'^''-2' ligne de la note, au lieu de ; 6 au 7 décembre, lire : 5 au

6 décembre.

Page 70, ligne 24, au lieu de : 339, lire : 338.

Page 101, ligne 14, et à la table, au lieu de : Bardonnant, lire : Bardonnaut.

Page 205, ligne 14, au lieu de : penetrantihus, lire : penelraatibus.

Page 415, ligne 28, au lieu de : qni, lire : qui.

Page 426, ligne 18, au lieu de : 461 livres, lire : 641 livres.

Page 435, ligne 8, au lieu de : prièces, lire : pièces.
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